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MATHÉMATIQUES.

Om cnlend souvent pnilcr des comètes et de la (U'-ternii-

iialiou provisoire de leurs orbites paraboliques au moyeu
de trois observations. Je crois être agréable à nos lec-

teurs en leur offrant pour éireuucs un calcul de comète

d'après la méthode d'Olbcrs perfectionnée par Gauss.

IN'ous sommes entrés dans luie ère de calculs, soit : je

crois cpiil vaut mieux que la jeunesse s'occupe de cal-

culs concernant les affaires du ciel que de ceux qui se

rapportent aux affaires de la Bourse. Ce n'est pas là l'o-

pinion du monde
5 mais je pense avec Rollin qu'il faut

enseigner dans les collèges [)rincipalem('nt ce qu on n';ip-

prend pas dans le monde et (juelquefois même l'opposé de

ce (ju'on y apprend.

0«SEUVAriOi\S M LA SECOMUi CO.MÈTE DE VWm 1HI:>

Faites dans i'()l)si'i\aluiiT de (j(illiiii{iif

,

Avec (iiii'i(juc.s auuolalious roialives au calcul des oibilcs [)aralnilii|ucs
;

P.vR Charles- Fréuéric GAL'SS.

lu ii la Soticté royale des Sciences, le losopurnhie iSi l

A partir du j avril, j'ai commencé a obseï \cr juoi-

mèinc
. à nnirc observatoire, la comète découverte le
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3 avril de celte année, par mon Irès-cher collègue

M. Harding , dans la constellation du Taureau de Ponia-

towski. Voici les déterminations qu'il a été possible d'ob-

tenir au moyen d'un microscope circulaire adapté à un

télescope de lo pieds :

18i3.



(7)
vons les éléments corrigés suivants, adaptés autant que

possible à toutes nos observations et à celles que nous a

transmises Olbers.

Logarithme de la distance périhélie. . . . 0,0849212

Temps du passage au périhélie au méri-

dien de Gottingue, mai i8i3 19, 44^07

Long, du périhélie 197" 43' 7",

7

Long . du nœud ascendant ^2../{0. i5 ,2.

Inclinaison de l'orbite 81 . 2.11,8

Mouvement rétrograde.

Obsercntions cfOlbch.

1815.



les ci-dessus :
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ou du moins avec six figures décimales. J'ai remplacé ces

expressions par d'autres qui paraissent être quelque peu

plus commodes pour le calcul, et présentent aussi cet avan-

tage de ce que les petitesTables de logari ihincs avec cinq dé-

cimales peuvent suflire à toutes les opérations. Le point

essentiel porte sur les considérations suivantes. Soient :

O, 0', Q", les longitudes du Soleil dans la première,

deuxième et troisième observation
;

R, R', R", distances du Soleil à la Terie^

a, a', a", longitudes géocen triques de la comète;

6, S', ê", latitudes géocentiiquesde la comète;

;', /•', /•", dislances de la comète au Soleil
;

p, p', p", distances raccourcies delà comète à la Terre:

t, l', i'\ temps des observations;

k, corde qui réunit le /,>/em/f7'lieu au troisième lieu de

la courbe;

p

Cela posé , on voit facilement que; 1 on a

(i) /•= \/(p cos a—RcosO)-+(psina — Rsin©)- -i-f>' tang- 6,

Mpcosa"— ll"cosO")=+ (Mpsina"— R"sinO")'

-h ]\Ppnang'8",

jr (Mfcosx" — pcosa— R"cosO"4-RfOsO)i~j
(3)/=A / -f-(Mp.sina"— psina— R'sinO"+RsinG;' 5

V -|-(Mp tange" — ptan-B)' J

les équaiions (i) et (a) développées prenjient celte forme,

' ^ s/'£r^~-'^
''"' ^^ - + iv.

''""
V c^t'-^'^^P^ cosi.'- 0')+R'-.
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En posaal donc

COSS COS (a — O) = COS-i;,

Rsin^. = B,

C0S6" COS (a"— O") = COSv}/"
,

R^sinf =B",
nous aurons

Introduisons cinq quantités auxiliaires g", G, /* , H
, ^

déterminées par ces équations

,

R"cosO" — RcosO = g^cosG,

R" sin O" — R sin O = g'sin G

,

M cosx" — ces a .= h cosÇ cosH , 1

M sin a" — sin a. = a cos Ç sin H

,

M tangg" — tangg = h sinÇ.

La formule (3) se cliange eu celle-ci :

/[(&/< COS? COS H— g-cosG}-+fpAcosÇsinH—-^sinG)'

j

"VL H- p'
/2-' sin\û J

= v'p-
/«^— 2 p A £• COS Ç COS (G — H) -h g''

.

Ainsi, si nous posons

COS K fos (G — ^) = COS
<f, i,' sin 0) = A

,

ou aura

/?• = s/{ph — gcos^y-h A^

Si, de plus, nous posons (^h — ^cosçp = ii
,

k = sj'ir- + A'.
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Nous croyons f[u'il sera agréable à un grand nombre

tUi lecteurs si nous ind'Kjuons non-seulement la liaison

bien ordonnée de toutes les opérations relatives à ces

transformations, mais encore si nous y ajoutons les opé-

rations finales de manière que Ton trouve ici réuni tout

ce qui est exigé pour le premier calcul des orbites para-

boliques. Nous éclaircirons en môme temps les règles par

des applications numériques prises dans les observations

sur notre comète. Nous choisissons celles des 7, i4 t^t

21 avril. La réduction de ces observations fournit les

données suivantes :

t= 7,55oo2, O = i7°.4ç'.4i",

r'= 14,54694, 0'= 0,4. 38-45,

/"= 2 1,59931, 0"=3i.3i.35,

a = 271". 16'. 38", log 11 = 0,00091

,

a'= 266. 27 .22, loj.'
R' = 0,001 "jS,

a"=256.48. 8, logR":=: 0,00260.

ô = + 29". 2'. o"

,

6' = -h 22. 52. 18,

6"=+ 9.53.12,

I. La /.'/•em/è/'e opération consiste dans la détermina-

tion de la valeur approché de M , au moyeu de celte for-

mule
,

^^ ^ t" - t ' lang 6^ sin (g - Q )
- tang C sin (a^ - Q ^

t' — t tang^i" siii (a'— O' )
— tango' siii(a"— O" )

Dans notre exemple, on trouve

IogM= 9,75799.

IL II faut déterminer maintenant les {[uantités ^, G,
A, II, ^par les formules suivantes, qui sont écjuivaleules

à (elles ([ui ont été données ci-dessus , uiais qui sont plu^^
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commodes pour le calcul :

R" ces (O" — O; - R = ^ cos ( G - O)

,

R" sin (O" - O )= g' sin ( G - O)

,

M — cos ( a" — a ) z= /< eus 'C cos {H — a")

,

sin (a" — a.) = h cos î; sin (H — y."),

M tanij'S" — tangg = h sin?.

On a

G= II 3° 43' 57",

•og§" = 9»38o29,

H = 109°. 5'.49",

ç = 44. i3. 9,

lo- A = 9,81477.

III. Ensuite nous poserons

COS!^ cos (G — ^0 ^^ COSfe,

cosê cos (a — O) = cos>!/,

(:os6"cos (
y."— O",' = cos-i"

,

g sin o = A

,

Rsini}; = B,

R"siny = B" .

81
,
par hasard, les cosinus dos angles (j/, (|>, ^" diilèrent

peu de l'unité, il faudra se servir de Tables à six ou

même à sept figures décimales.

D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'évaluer ces angles

en degrés, minutes et secondes 5 il suffit de passer tout de

suite des logarithmes des cosinus aux logarithmes des si-

nus.

Dans notre exemple, on lrouv<-

logA = 9,22527,

logB =9,98706,
logB"z=q,86o38.
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IV . Enfin , on pose

/i cos 6 = h
,

h cosC _ „

M ~ '
'

i^ cos '^ — h II cos \{/ = r

,

i; cos y — //' R"cos-y=c" .

Dans iiolrc exemple, ou a

\o<^b = 9,75645,

log b"^=z o o5o28

,

r = H- o , 3 1 365
,

c"— -\- 0,95443.

V. Tout ('tanl ainsi préparé, les rayons xectcurs /', v"

vV la corde k dépendent de l'inconnue; n par ces relations

,

v/{H-
B',

-vW^y^'

On détermine celte inconnue u par des essais, de manière

([u'elle satisfasse à l'équation

(r + r" + ^r -ir+r" -/<)" = '^{1,

où m désigne un nombre de jours 9,688740^1 f

log tn = o ,9862673 .

s

Il faut donner le signe; + à la quantité ('"H- /" — A)',

si le mouvement hélioccntrique de la comète dans Tin-

{*) Célobie lliéorcmc ilEulnr sur les propriélcs dynamiques des cordes

de la parabole, {;énoralisc par Lambert pour toutes les conii]ucs. Nnu^
(lonucrons une démonstration du théorème {général. I'm
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lervalle t" — l surpasse l'angle 180 degrés ^ mais ce cas

ne peut jamais arriver dans les suppositions sur lesquel-

les est fondée la première détermination de l'orbite. Il

est presque inutile d'avertir que pour calculer ;- on intro-

duit un angle auxiliaire 0, tel que

——- = tang Ô

,

a -\- c

d'où

_ B
cos9'

et de même pour ;" et A' : et chacun voit facilement com-

bien il est extrêmement commode de pouvoir faire usage

dans ces calculs de notre Table pour trouver immédiate-

ment les logarithmes des sommes et des diflérences.

Dans notre exemple, on a

log =o,ibid9,
m

et, après un petit nombre d'essais, on trouve

M =1: o , 24388

.

VI. La quantité u étant connue, nous aurons

u +g c()sy

p=
1^

> p — Wp,

logp = 9,8o364, logp" =: 9,56i63.

Les opérations restantes sont assez connues; mais, pour

que tout s'y trouve, il nous paraît convenable de consi-

gner encore les foinnules restantes dont nous avons cou-

tume de nous servir.

Soient donc :

X, X", les longitudes héliocentriques de la comète dans

la première et la troisième observation;



( '5
)

fi ,
^", les laiiludes liélioccnlriques

j

/, /'", les longitudes clans l'oibiK;;

Q, longitude du nœud ascendant;

/, l'inclinaison de l'orbite à prendre entre o et 90 degrés

si, selon lemode ordinaire, nousdistinguonsleniouvenicnt

direct et rétxograde

5

w, longitude du périhélie
j

T, temps du passage au périhélie
5

g, distance dans le périhélie.

VII. On trouve les positions héliocentriques par les for-

mules

p cos(« — O) — K = rcospcos(X — O),

p sin ( a — O) = '' C05 p sin ( > — ©)

,

P tangp = rsinp,

0" cos {
a" — O" )

- R" = r" ces p" ces (
>/' — G" ) 1

p" sin (a" — O") = r" cos^" sin (a" — G"),
p" lang6" =: r"sin p" .

L'accord des valeurs des rayons vecteurs /', /" déduites de

ces formules, avec les valeurs trouvées ci -dessus
,
peut

servir de contrôle. Le mouvement est direct ou rétro-

grade, selon que X" est supérieur ou inférieur à ?..

Dans notre exemple nous trouvons

) = 225°.4'-2-"j S = -H i4"-5i'.39", logr = o, i38g6,

>"= 223.6.55, fi"= + 2.49-28, logr"= o, 1 1068;

ainsi le mouvement de la comète est rétrograde.

VIL Pour trouver la longitude du nœud et 1 inclinai-

son , on prend les formules

± t-ng fi
= tang / sin ( X — Q)

,

_, tancS" — tang8cos(X" — >) ,, _,^
sin;r->)

^ = .ang.cos()--Q);

le signe supérieur est pour le mouvement direct et 1 infé-

rieur pour le mouvement rétrograde.
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Ensuite, les longitudes dans Torbite se déduisent des

formules

p — Q, v" — Q, doivent se prendre respectivement dans

le même quadrant dans lequel se trouvent / — Q et

Pour notre comète, nous trouvons

Q= 420.40'. 8",

/•= 8i . I. 3,

.' = 237.43. 7,

.•"=225.31.32

IX. Les formules suivantes donnent la longitude du

périhélie et la distance dans le périhélie :

cet I (("—(•) 1 _ I

r ' 7~^' 7~rv, — "7^ sin 7 ff— w
) ;

\ir sin ^ (f — ('
1 y/- \f}

pour notre comète

,

w =: ig7" 37' 5i", log 7 = 0,08469.

X. Enfin, on déduit des Tables de Barker les mouve-

ments moyens qui correspondent aux anomalies vraies

u — w , u" — 'j) ou 0) — t-', 0)— t'".

Représentant ces mouvements moyens par M et M",

on a

T = ^ qr iM /?7 ' =: t" :^ M" nq '
;

les signes supérieurs si dans le mouvement direct v^ œ,

t'"^ w ou dans le mouvement rétrograde t'<^o), p^'<^0(),
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l't les signes iufiuieurs dans K: cas opposé. La ({uanlilë ti

est conslanle ei. son logariihine (;galo 0,0498723. L'accord

des deux valeurs de T fournit un moyen derontrôlr.

Dans notre <>xemple, nous trouvons

T=49,5i8,
T = 49,517;

Ainsi on peut adopter pour le temps du passage par le

périhélie : mai 19,5175.

Si, au moyen de ces éléments , on calcule le lieu géo-

métrique pour l'observation intermédiaire (i4 avril) , on

irouvepourlongilude 266*^ 27' 1 5", latitude 22"52'i8bor.

Celle-ci ne diilère que de 7 secondes, l'autre s'accorde

entièrement avec robservalion.

RES0LITI0\ DES ÉQIATIOXS TRANSCENDANTES (Fin)

(Voir tomn XIV, p.iffe 3fl'.).

3*^ Exemple :

X — taii^'.r =; ,

équation (|ue l'on lencoutn- dap.s la ilii'oric des oscilla-

lions des corps élasti([ues et dans la théorie de la « li.ileur.

On peul écrire

X cos X — si n X = o,
cosX

et démontrer comme ci-dessus que les r.iclnes de IVciua-

tion

I

n'appartiennent pas à l'écpialion ; il suffit doncdeconsi-

Aiin de }!ath<'nial. . t. XV. ( laiivior iiSr»{i.^ 2
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dérer seulement l'équalion

X cos.r — s\nx = o

A chaque racine a correspond une racine — a ; on n'a

donc besoin ([ue de clierclier les racines positives. La

plus petite de ces racines est zéro.

y" ( a; ) = — [x CCS X + sin a: )

,

f [x) = — rsin.r,

f [x) = X cosj; — sina,

w étant une tiès-petite quantité, on obtient

f"{x), f'{x), /(x),

(")

QO") — h

il n'y a donc pas de racines entre o et i8o", et non plus,

évidemment, entre 90 et 180 degrés.

On a

( I 80" + 0) ) -7- -h —
(270") H f- 4-

II y a donc une racine entre ces limites; en les resserrant,

on trouve

+ -f- —
(44) 2,3, 4»'^7) 0,4006,

H- + +
(4,5) «,92, 4.398885, 0,028949.

(11 faut se l'appeler que Tare dont la longueur est 4,4

[rayon égale i] , contient 25a° 6' 5"
, etc.

)

2,3
g- - —0,2, / = o, n= \,

limite extrême égale 4,5.



u ,00. .. (car ?. ft
!

4,398

i" approximation,:

4,5 — 0,01=4,49, /(4,49)<o,

ainsi la racine est entre 4^49 ^'l 4i^-

4,5 est encore limite extrême :

^^1^ = 0,0065 (4«-f-A=4).

9> approximation :

4,5 — 0,066 = 4,4934, /(4,4934)<o,

ainsi la racine (;st entre 4^4934 et 4,4935 ;

/(4,4935) 0,000396339
r', / / Qg ,

= —/ 00 •
"^ = 0,00009035 [hn-\- k = h).

/^ (4.4935) 4,3b6?.7 ^ ^

3'" approximation :

4,4935 — 0,00009036 = 4549340964,

exacte jusqu'à (-pj^ près; celte valeur correspond à un

arc de 257^27' i 2",9268. Euler trouve

?.57° 27' 1 2" = 4 > 49340834 ;

Poisson trouve 4,49^3 1, expression déjà fautive à hupia-

trième décimale, il faut lire probablement 4i4934 • (*)•

On trouve de la même manière les autres racines qni

sont en nombre infini.

4'" Exemple :

(4 — 3 a- ') sin .r — 4 -^ f'os x =z o .

(*) Mémoires de l'Académie des Sciences, l. VIII, p. \iij.

Poisson lionne pour valeur ilc la seconde racine 7,75717; ine\a< 1 di

lu ^e^or^lll• ili'iiiiKilc. l,:i vraii' v.ili-iir i>si - -j'i
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Celte équation se présente dans la théorie des oscillations

d'une sphère élastique.

A clia([uc racine posilive'a correspond une racine né-

gative — a.. Il suffit de chercher les racines positives.

/ (ar)= (4 — 3ar') sinx — ^x cos.r

,

/'(r) :=: — x{Z X cos.r -h 2sin.r),

f" (jt) :^ (3.r= — 2) sinjr — 8jr cosj:;

la foncliony" (r) reste toujours négative dans l'inter-

valle de .r = o à x = 45"-

Dans cet intervalle/ (a:) peut être prise pour fonction

déterminante 5 w étant un très-petit arc, on obtient

(«)••••

(45°).'....

il n'y a donc pas de ra( iiies entre o et 45 degrés.

/'" (.r) change de signe dans l'intervalle de 45 à 90 de-

grés \ on ne peut donc prendrej " (x) pour fonction déter-

minante; on pourrait diviser cet intervalle en d'autres

intervalles plus petits et de manière que/^" [x) ne change

pas de signe, mais il est plus court de prendre les déri-

vées supérieures.

f"'{^x) = ( 3 .r- — 10 cos r + \^x sin x
,

y'^(x) = (24— 3j--) sinx -f- 20.r cosj-,

/'^ [x] reste constamment positive entre o et 90 degrés
;

on a les deux suites

(o) .... +
(90") H h H

11 y a une variation dans chaque suite, par conséquent

point de racines entre o et 90 degrés.

Dans riniervalle de 90 à 180 degrés ,/" [x) reste posi-
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live et Ion a

(go") .... +
{i8o°) 4- -H + H- -h

Il existe donc une racine entre 90 et 180 degrés, c'est-à-

dire entre jc =1,5707951 et x = 3,1415927. Resserrant

ces limites, on trouve

-+- + —
(2,5) 26,04, 12,029, 0,816,

-+- -h -h

(2,6) 27,2, i4,7'^7' '^jSig.

27>2 ,

2. 12,02g

ainsi la condition n^ i — A n'est pas remplie. Resser-

rant encore les limites

,

H- -t- —
(2,56) 26,81, 13,901,

-h +- -h

(2,57) 26,92, 13,88437, 0,09057.

26,92—^^=0,9, /=o, « = 2;
2,10,0

la condition est remplie^ la limite c.r^reme est 2,57, !.

tjuotient

i""'' approxiinalion :

2 , 57 — o , ooGG = 2 , 5634

,

valeur trop petite.

Dans ropéralion suivante^, on ohlictit la valeur exacit

jusfpi à la hnilirmc di'-cimale (4// -h A = 8).
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/(2,5635) o,oooqoi5'; ^„ ^
TTT—^TîFx = -^ ^ÂF" = o

,
00006576

.

/' (2,5635) j 3, 7095659

Ainsi la 2*" approximation est

2,5635 — 0,00006577 = 2,56343423.

Poisson trouve 2,56334 [Mémoires de fAcadémie des

Sciences, t. VIII, p. 420).

Il n'y a pas de racines entre 180 et 2jo degrés \ il en

existe une dans le quatrième quadrant et f"[x) reste

toujours négative dans cet intervalle \ on peut donc la

prendre pour fonction déterminante.

— — 4-

(6,0) 75,7, 100,34, 6,01,

(6,1) 67,95, 107,53, 4^38.

On déduit successivement :

i" approximalion 6,o5

"2." approximation 6,o586

3*^ approximation . . .. 6,0586701

Poisson trouve 6,05973.

Le nombre des racines est infini \ la w^'"" est comprise

entre (n — ^) tt et nr,.

Obseivation. Dans la dernière édition de l'excellente

Algèbre de M. Bertrand, on donne une théorie simple

des approximations pour les équations transcendantes,

convenable aux examens, très-utile aux candidats. En
fait d'approximations, les méthodes générales ne dispen-

sent jamais d'imaginer des procédés particuliers poiu' des

(as pai'liciiliers.



23 )

SIR Wm ASSERTION DE GOLDRACII RELATIVE

AIX NOMBRES IMPAIRS^

Pau m. STERN,

Professeur à Gottinf[ue.

Dans la Correspondance mathématique et physique

(le quelques célèbres géomètres^ on lit (t. I, p. SgS) un
ihéurèine sur les nombres que Goldbach avait trouvé par

induction, savoir que tous les nombres impairs sont de

la forme p -\- ia^ ^ où. p désigne au nombre premier,

a un nombre entier ou zéro. Si ce théorème était vrai, il

s'ensuivrait donc que tout nombre impair non premier est

de la forme p -h ^b-
, p étant un nombre premier et b un

nombre entier plus grand que zéro, pendant que les

nombres premiers ne sont pas tous de cette forme. Euler,

auquel Goldbach avait communiqué ce théorème, dit

l'avoir vérifié pour tous les nombres plus petits que looo

et il ajoute qui 1 a examiné beaucoup de nombres plus

grands sans trouver une exception , et que par cette rai-

son il croit ce théorème généralemunt vrai sans pourtant

le vouloir garantir {ib., page 5y6). D'un autre endroit

(p. 606) on doit conclure qu'Euler a examiné au moins

tous les nombres jusqu'à 25oo.

11 y a (fuelque temps, j'étais conduit à lopélei le ral-

cul d Euler sur tous les nombres plus petits que lOoo et

je lemarquai alors que les nombres premiers plus petits

que cette limite qui ne sont pas de la forme p -\- 1 b-.

sont Ions de la forme 6n + 5 : ce sont les nombres 1 j,

137, 22^7, ()77, pendant qu il existe beaucoup de nombres
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premiers qui sont en même temps de la forme 6 « -h 5 et

fie la forme p -t- aZ»', comme, par exemple, le nombre

4i. C'est pour cela que j'engageai plusieurs jeunes géo-

mètres étudiant àGottingue à continuer le calcul. Ils ont

d'abord examiné tous les nombres jusqu'à 6ooo, et cela

a conduit au résultat remarquable que le théorème de

Goldbach est faux. En effet, on trouve dans l'intervalle

iîidiqué deux nombres impairs composés qui ne sont pas

de la forme p-\-2b*, le nombre 5777 = 53.109 et le

uombie 5^93 = i?>.46i. Mais nous avons pu remarquer

en même temps qu encore dans cet intervalle tous les

nombres premiers ou composés qui ne sont pas de la

forme p -\- ih- , sont tous de la forme 6 « H- 5. Il y en a

huit, savoir-- 17, 187, 227, 977, 1187, 1493, 6777,

5993. Le calcul continué jusqu à 9000 n'a plus donné

aucune exception à la rci^le de Goldbach 5 c'est-à-dire que

tous les nombres impairs renfermés entre 6000 et 9000

sont tous de la forme /^ H- 2^-. Il est donc prouvé par le

calcul que tous les nombres impairs plus petits que 9000

{jui ne sont pas de la forme 6n -\- 5, sont de la forme

p -\- 0. Z>-, et l'on peut demander si le théorème de Gold-

bach nest pas au moins généralement vrai sous cette

restriction.

PROBLEME SIR LES COURBES Dl TROISIEME ORDBE;

Par m. poudra.

Deux courbes du troisième ordre passent par les quatre

points coinmuus «, Z>, c, d. en outre la prejuière pas5c

par le? cinq points 1, 2, 3, 4 , 5 , et la deuxième par Ivs
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points i', 2', 3', 4'? 5', ce qui détermine complètement

les deux courbes. On demaiide de trouver la section co-

nique qui passe par les cinq autres points inconnus d'in-

tersection des deux courbes.

Par les quatre points «, è, c, r/, on trace les cinq co-

niques qui passent successivement par diacun des cinq

points 1,2, 3,4) 5.

De même par les quatre points a, ^ , c, r/ et les cinq

1', 2', 3', 4', 5', on fait passer cinq autres coniques.

Eu un des points communs , tel que a , on mène les

tangentes à ces deux séries de cinq coniques. On a ainsi

deux faisceaux de cinq tangentes.

On détermine dans le plan le point P, d'où les cinq

points 1,2,3,4^5 sont vus sous un faisceau liomogra-

phicjue à celui des cinq premières tangentes ; et de même
le point P', d'où les cinq points i' , 2', 3', 4'-. 5' sont vus

sous un faisceau homographique à celui des secondes tan-

gentes. On sait que le point P appartiendra à la première

courbe du troisième ordie et le point P' à la seconde.

Si l'on voulait déterminer une infinité de points de ces

deux courbes, ou ferait passer par les quatre points rt,

A, c, fi une infinité de coniques. On déterminerait leur

tangente à un point commun a. On aurait un faisceau de

tangentes, auquel correspondrait au point P un faisceau

de droites, liomograpbique avec celui des tangentes;

mais de même au point P' on aurait un autre faisceau,

iiomographique avec ce même faisceau de tangentes : donc

ces deux faisceaux ayant pour sommet les points P et P',

seront homograpbiques entre eux; par conséquent, les

rayons homologues se couperaient suivant une section

conique C passant par P et P'. Or, d'après la description

des courbes du troisième ordre donnée par M. Chaslcs,

chaque rayon de cha(|uc faisei-au coupe la conique corres-

pondante en deux pt)iMls de la courbe du troisième ordre .
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tlonc on peut ainsi déterminer un nombre infini de points

des deux courbes du troisième ordre; parmi les points,

se trouvent les cinq points communs d'intersection de ces

deux courbes correspondant à cinq coniques communes :

donc ces cinq points se trouveront sur la conique C ci-

dessus qui passe par les points P et P' et qvii contient tous

les points d'intersection des deux faisceaux dont ces deux

points sont les sommets.

Ce problème peut servir à résoudre le suivant :

Etant donnés les cinq points a,b , c, d, e communs
à deux courbes du troisième ordre, déterminer les

quatre autres points d'intersection de ces deux courbes.

On construira : i" la conique ci-dessus relative aux

quatre points «, ^ , r?, <7, puis celle qui est relative aux

quatre points «, è, c et e. Ces deux coniques se cou-

peront généralement en quatre points qui serontles points

cherchés.

QIESTIOKS D'AGRÉGATION AUX LYCÉES. OCTOBRE 1853.

Mathématiques.

Similitude des figures planes.

Physique.

i*'. Galvanomètre multiplicateur.

2". Ammoniaque.

Histoire naturelle.

1". De la digestion des mammifères.

1°. Fonctions des racines.
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QUESTION

31 4. Construire la courbe à équation polaire

v/i — c'sin^fj)

et en donner ad libitum l'aire.

SOMMATiOIV DES DEIX SlITES

n = n n =^ n

H = I /! = I

Par le P. PEPIN, S. J.

Le P. lliccali, dans son Mémoire De sericbus sururriaiii

algcbraicatn vcl exponcntidleni recipicntibus, donne la

somme de la série

i" Â-'+ 2'^- i?' 4- ... 4-
( « — ly- /"-' (* )

.

Je lue propose d'exprimer aussi par un nombre liinilé de

tenues alij^ébiiques ou exponentiels la somme de la série

plus générale

^^ (a -f- « — I l'''//" '.

(*) C'esl le i*. Letoiiilc ijui m'a Util connailro colle soric cl (|iii m :i cii-

i;a{;i' à oiilri'i>n'ii(li.' IViii>lc donl jr <li<iirii' ici k-s iiririri]i:Mix rosiillal-i.
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d'où l'on pourra déduire la somme des puissances sem-

blables des termes d'une progression arithmétique, ainsi

(|uc la somme d'une série analogue

en désignant avec Vandermonde par [a -f- « — i]" la fac-

torielle

(rt + « — i)(rt-f-« — 2)... (a -{- n — a)

I
a et « sont entiers et positifs

;

} a et h sont quelconques.

! . Considérons la suite

n z= n

»i ^ 1

En différentiant , nous trouverons

n = n

n := I

Si donc nous indiquons par le symbole (AD^)'^', que l'on

doit répéter/.» fois, une opération qui consiste à prendre

la dérivée par rapport à A et h multiplier le résultat par A

,

nous obtiendrons successivement

Et comme

X„ =r /« + /?«+' -H . .-\. ^«+«-' = __
,
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un aura

n = n

«^ la+n la

X« = y (rz 4- « - if /«+"-' = ( X 0/. r . — .

^" n' — I

n z= I

Posons enfin

h désignant une constante et t une variable infinimen

petite; nous aurons pour la série proposée

n = n

2(a+ n — iYh''-'

n =; I

= /.- X valeur do [,/, + .) D.)-
C' + ^Y*' - i'' +^r

,

pi)ur r = o.

2. Supposons qu'en développant la fonction

/i — t H- -

suivant les puissances ascendantes de t, on ait obtenu

[h ~h z)"-^"— {h -h r)"

= Ao -h A, T + A. r' -h A, T^-+- . . . + A,„ t"' +
Désignons par //'".CT,„,a la valeur que prend Texpression

i .9..3. . . m

(iiiaiid , après avoir effectué les opérations indiquées, on
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pose T = o. On a évidemment

si m est plus gr.uid que a ; l'équation obtenue précédem-

ment deviendra donc

Il :=n

3. Calcul des coefficients A^ , Aa, A3 ,.••? Aa-

Supposons d'abord que /i ait une valeur différente de

l'unité, nous aurons

(A— i) + T h — ï' '

I — A ( I — A )- ( l — A
J"'

eu posant, pour abréger.

Le coefficient de t''' sera donc dans ce développement

m = //.

Si /^ := I , on a

(i _t)''+"— (t -h?)" _ [« + »]' — [^]'

F ^.
*

' i~ • • • I"

[p. -f- ij
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le (oeiru iciil de r" est donc dans ce tas

3) ^, JjL±J!n^Mi:.

4. Calcul de la fonction cj,,,,^ définie par l'équalioii

[
m]".h"> C7,„^

,^
= valeur de [[h -f- t) D-]'^- . t"'

,
pour r = o

.

En effectuant une différentiation , on trouve

[m]" h'" tu,,,^,^

=--
{
mh.{{h -+ t) Drf-~' .T'"-' -f- m [{h 4- r) Dr f

"'
. t"')^ = o

On a donc, en divisant par [m]'" A'",

Ou reconnail aisément que

[(/i4-T)Dr]"-.t=:^+T;

d'où Ton conclut

Cette condition jointe à Téquation (A) définit complète-

ment la fonction cj,„^5,. et perm(;t d'en calculer les valeuis

successives. Pour trouver son expression générale <;n

fonction des nombrws a et m , nous emploierons la nié-

iliudc des fonctions génératrices de Laplace.

JMiiUi[)lions par x'-'- les deux membres de l'équation (A)

et faisons la somme des résultats obtenus, en donnant
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à a les valeurs successives i , 2 , 3 , . .
.

, /i , nous trouvons

2(-™.«-')="-2(''».,.-.-""')

« = I a = I

H--^ 2^"^"' -•'"-• '^''~')'

a = I

OU bien, en posant

* a ^= n

a = 1

— .r"-^' [/»CJ„,„ + CIm-,,„]

Si ion convient de ne donner à /// que des valeurs supé-

rieuics à l'unité, on aura

On déduira donc de l'équation précédente,

X.Xjf^— I
X ^m,n-i-i

{_,„, Z=Z •

I — mx I — mx

On aura ainsi successivement

I— 2.x I — 2vi:

(l 7.x) (l 3x)

x\V, — a-''+'ct„.„+, F,(j:)

(l— 2:c)(l— 3x){\ ^x)

"*
(i — -ix) (i— "ix) . . . (i— mx)
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J'(x), Fi (.r),..., ,/ (x) clé.sii;iiant des fbiKiioiis entières

de la variable x. D'ailleurs la condition cTi^^ = i nous

donne

V, = X -{- x^ -\- ...-+- x"
I — X I — a:

on aura donc définiliveuient

_ x'"~x"-^'.V{x)

(i — x)(i — 2t) (i — 3x)...{i — mx)

F {x) étant une fonction entière de x. Cette équation

étant identique par rapport à x, le «oefficient ct,„ „. de

x« dans U,„ doit être égal au ( oefficient de x"^- dans le se-

cond membre. Or si nous supposons n ^ a , ce coefficient

ne dépend que de la fraction

'

I — .r)
{

I — c> .r ) . . . ( I — mx
)

-4- -^+...-4-
I X I — 2X

On aura donc

Pour déterminer la constante Cp , multiplions par i — ex
les deux membres de l'équation précédente et faisons

.r= -,
P

nous trouvons

Àiiii. de Mathrmai., i. \\ . (Janvier i6">G. i
'
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d'où

et, par suite,

p =m

4) {
''=•

I 1.2 ^ '

1 .2. 3 ... W — I

6. Les formules (i), (2), (3) et (4) donnent la solu-

tion complète du problème proposé. Pour une valeur

quelconque de h , différente de l'unité, on aura

2 ia-^n — iY^.h"-

— là h-^ '

^{y.Y.h'^.[i— hf-l''

m = I yu =0

Si , dans le cas où /î = i , on remplace a par - et qu'on

multiplie les deux membres par r«, on aura la somme des

puissances semblables des termes d'une progression

arithmétique dont le premier terme est a et dont la rai-

son est r :
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«« + {a -+ rf ^- {a + ?.r)« + . . . 4- [ rt + (« — i) r]«

m + I

m-xy '-f
>—']('"—2) rn—o.r — .

X
1 . 2 . 3 . . . ( //2 — I

)

Cette formule a été donnée pour la première fois par

M. Puiseux dans le XP volume du Journal de M. Liou-

ville.

Toutefois l'expression générale (4) de la fonction cj,„,a

est fort mal appropriée au calcul. Le plus simple, dans

les applications, sera de former pour cette fonction un

triangle arithmétique, analogue à celui de Pascal pour

les coefficients binomiaux. En voici un pour les dix pre-

mières puissances :

a = 1 2 3
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Pour former et eontinuerce tableau :

« Inscrivez d'abord l'uiiilé dans toutes les cases de la

première ligue horizontale et de la diagonale
;

» Les autres termes de chaque tranche horizontale

s'dbtiendrout chacun en ajoutant au produit du terme

précédent multiplié par le nombre qui exprime le rang

de cette tranche, le terme situé immédiatement au-des-

sous de celui-là. ))

Le nombre w,,,, y. sera celui (|ui dans ce tableau est si-

tué eu même temps dans la tranche horizontale dont le

rang est m et dans la colonne verticale dont le rang est a.

La première partie de la règle résulte des deux équa-

tions

La seconde partie n'est que l'énoncé de l'équation

^/«, « = "^ ^m, a -I H- '^„î _, , a -I •

Veut-on, par exemple, la somme des cinquièmes puis-

sances des termes d'inie progression arithmétique, on

prendra les coefficients :t,„^5 dans la cinquième colonne

verticale du triangle précédent el la formule (i) don-

nera
n =.n
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n = n

(>. Quant à la série 7 [(^7 -h // — i ]'-< h"~\ on en ob-

n =^ 1

tient immédiatement la somme à l'aide des résultais ob-

tenus précédemment (n"* 2 et 3).

Considérons la série

a -^-n — I —

a

cry_ =: ^[a -h n — : ]"• (// 4- t)

F.n différentiant les deux membres, on obtient la rela-

tion

n = n

n = I

on a
,
par conséquent

,

x« _ D,
/7Z.-TT^ = D.--0.

Or nous avons vu (n° 3) que l'on peut toujours poser, eu

supposant T très-petit,

Xo = Ao -H A, T + A: T- -h . . . -I- A„ t'" + . .
.

,

A,„ étant défini par Téqualion ( i ) ou pai- l'équalinn (3)

suivaiil ([ue // a une valeur diffi-rente <Je lunilé ou ciu'il

est égal à lunité.

On aura donc

Xry, = [af- Aa 4- [a + if
"^

' Ay^ , r 4- •

Kn laisanl r = o rt (li\isanl les d(>ux iiKMuhrcs [)arA~«.
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on obtient la somme cherchée

n = /i

n =: 1

Si A = I , cette formnle donne le résultat connu

2[ a -\- n — i

a + I

7. On peut obtenir sous d'autres formes l'expression

de la fonction CT,„,a- En effet, si l'on pose, pour abréger,

(i— J^)(i— 2.x) . . .(i — mx

)

cy,„,« est le coefficient de a:* dans le développement de

X'". F [x) suivant les puissances entières et positives de Xi

on aura donc autant de manières de l'obtenir qu'il y a de

manières d'effectuer le développement de x"'.F [x).

Or si nous désignons généralement par
fj„

la somme
des produits // à n des nombres i, 2, 3,..., m, nous au-

rons

(1 — •^)(i

—

2.x) (i— 3a:) . . . (i— mx)

= I
— ptX -h P2 x''— p- X^ -\- p^x'' — . . .ZÏLpmX'" =1 — X

en posant

/>, X — /yjX'-H/J, x^ — . . .ZÇlpm x^ = X.

On aura donc

F(x)= —^--=
, +X-f-X^-f- X^ 4-X^ +. . .

I A.

= I -hp,X-^{p]—p'')x' -h{p]— 2ptpi-hpi)x^-^...,
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et, par suite,

CTm,m+î = p] — P, ^m,m+3=p] — '>P^Pi +/?3,

D'ailleurs

ni = m

^,= 1;
m = I

m ::= m

p,= '^m. -^m [m — I

2
7« =2

w = w mz^m— I

m { /n — 1
)

p^ = Z '" 2é"' —i— '•

m= 3 m z= 1

En appliquant la formule générale
,

/ . > a-t- '

[m H- I)''
. ,

on trouve

m = m

\
m {m — y) {ffi — 2

[m-{- i]* [m + ip _(«' + 1) /" (ffi— i)(3/n — 2)

m = m

2.4 3 24

= nj

P^-Z\ ^4
+ "^+ 3 "^^'"J

I

m = 3

- ["' + ']' [^" + tp [ffl — 1]^ [w+ 1 ]'

"""48
^ r^ •" i5 "^ 4

"

{m -+- 1 )V m'
.

( /« — i) ( '^ — 2)
-

48
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On aura par suilo

m [m ->r i
) (w + 2

) ( 3 /?/ -f- i

}

ni^ (m -f- i)'(m + 2) (//i -4- 3)
^m,m+3 Tq •

Eu touiparaut ces valeurs de cy„.,,„ , Cîm,,„+i , cj,„,,„^2

,

^»i,.n+3 •>•••) avec celles que fournit la formule (4) -, on ob-

tient les relations données par M. Puiseux dans le Mé-
moire déjà cité.

On reconnaît aussi que cj,„^ « = o si vi est plus grand

que a. On a donc ce théorème :

m désigïiant un nombre entier et positif quelconque,

SI n est un nombre entier et positifplus petit que m — 1

,

on a la relation

m — 1 (m— i)(/n~-2) ,

w" {m — 1/ -f-
^ '-^ •' (w— 2)"— ...±1=0.

SIR LES SECTiOXS CIRCILAIRES DIJ TORE

et des surfaces de révololion algébriques d'ordre quelconque;

Par m. breton (de Champ),

Ingénieur des Ponts et Chaussées.

J'ai eu la curiosité de rechercher par l'analyse toutes

les sections cu-cidaires du tore. On sait que M. Ivon \ il-

larceau en a trotivé pour ces surfaces qui ne sont ni des

parallèles, ni des méridiens. J'ai reconnu que ces sections

sont les seules de ce genre que l'on puisse trouver pour le

"tore, et que. parmi les surfaces algébriques de révolution



(
4i

)

à cquatioii irréduc/iblcd'undc^vé supcriour au quatrième,

aucune n'admet des sections circulaires ol)ll(|ues à Taxe,

ni même des sections planes dont l'ordre soit inférieur à

la moitié du nombre qui marque le degré de l'équation

de la surface. Cette proposition peut être démontrée assez

simplement comme il suit.

Lorsqu'une surface de révolution admet une section

circulaire qui n'est pas un parallèle, cette section, eu

tournant autour de l'axe, engendre nécessairement la

surface elle-même. Soit donc une circonférence tournant

autour d'un axe situé d'une manière quelconque par rap-

port à elle. Je prends pour axe des coordonnées l'axe de

révolution et deux autres droites perpendiculaires entre

elles situées dans le plan de la circonférence décrite par

le centre du cercle mobile. Paimi toutes les positions de

ce cercle, je choisis celle où la trace de son plan sur le plan

des .ry est parallèle à l'axe des j^. Cela posé, j'appelle a,

(î l'abscisse et l'ordonnée du centre , p le rayon , et o l'in-

clinaison du plan du cercle sur celui desj:/. Ce cercle

résultera évidemment de l'iiitersectiou de la sphère qui a

pour équation

(>) (x-a)'H-(j— ji)= + s= = p-

avec le plan qui a d'autre part pour équation

(2) z = (x — a)tangy;

X étant le rayon d'un parallèle (jueh onipie de la surface

décrite , on aura

(3) X' = x'-hy'.

Si donc on élimine x t't y entre ces trois écjuations, la re-

lation entre X et z que l'on obtiendra sera l'équalion de

la secliou méridienne de la siuface.

A cet elli'l . je développe \r^ deux en res de I (Njua-



tang^)

(4^)

lion (i)
,
je remplace x"' H- y^ par X* et x par a -t-

v\^ il vi;>nt

I r laz „ n

et
,
par suite,

Cette équation est du quatrième degré , et lorsqu'on y
remplace X" par x^ +J'^ pour avoir celle de la surface,

son degré ne change pas , de sorte que la su^rface dont il

s'agit est du quatrième ordre, de même que sa section mé-

ridienne. On voit par là que si une surface de révolution

d'un ordre n supérieur au quatrième admettait une sec-

tion circulaire qui ne fût pas un parallèle, le premier

membre de son équation

F(jc, j, z) = o,

supposée mise sous forme rationnelle et entière, serait

divisible par un facteur tel que

/ Z \- I r 2az „
~j'

V tango,; 4p^L tang^ ^ ^\

-(x^-l-j^),

ce qui est la seconde partie de la proposition énoncée ci-

dessus.

Plus généralement, si au lieu de l'équation (i) nous

en considérons une de degré n
,

7(-^» j) = o>

et que nous la combinions avec l'équation (2) , nous au-

rons une courbe de degré n , laquelle tournant autour de

l'axe des z engendrera une surface, et en éliminant x et

y à l'aide de 1 é(|uation (3) , on aura l'équation de la sec-
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lion méridienne de cette surface. Or tp étant du degré n
,

la substitution de yX^ — x^ au lieu de j) donnera une

équation au plus du degré 2/t après la disparition des ra-

dicaux. D'ailleurs le degré ne s'élèvera pas en faisant en-

suite

tangep

donc la section méridienne sera tout au plus de l'ordre 2n.

Et comme cette élimination n'introduit évidemment que

des puissances paires de x, il en sera de même de l'ordre

de la surface. Donc, toute sectionfaite dans une surface

algébrique de révolution à équation irréductible par un

plan oblique à Vaxe est d'un ordre égal à la moitié

au moins du degré de l'équation.

Il ne nous reste plus qu'à examiner quelles sont les rela-

tions qui doivent exister entre les données a, jS, p et o

pour (jue la surface décrite soit un tore, et par là nous

connaîtrons toutes les sections circulaires que le tore ad-

met. Développons l'équation (4) , elle devient

tang ç
^ ' ^

' '

L tang^cp

rang 9

et son premier membre , si la surface est un lore, doit

être divisible par un facteur de la forme

(X — R,' -^{z — cy — r\

car en égalant ce facteur à /,éro , on a une circonférence

de cercle. Mais il doit être divisible eu même temps par
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le facteur

(X + R)^ -Hiz — c)^ — /%

lequel égalé à zéro doune la position symétrique du mé-
ridien circulaire par rapport à l'axe des z. Or le produit

lie ces deux facteurs est

(X'H- z" — 1CZ 4- R2+ c^ _ r-'Y— 4R'X%

nu, en développant,

(X' + z')^-4c(X-^ + 3^)2 + [2(R'^+c^— r') — 4R=] X^

+ [2(R-H-c- — /•=) + 4c-]z2

— 4<^ (R' + ^' — /•') z + (R'-f- C — r')-.

Ce polynôme devant être identique avec le premier mem-
bre de Téquation ( 5) , on a entre les coeflicients les lela-

tions

/
tang'j)

;r= H-c^_ ,"_ 2R'=_(a^ 4- p:4_p2j,

(6) ( ( R^ -^- c^ - r') -h 2 c- = - (a^— 6-'+ p'
) H- ii^^JJlE.),

* ^ '

^ ' V i r / tang'ç

tang(p

(R'4-c=-r=)^ = (a— ^^ + p^)' + 4^= p^

C'est eu éliminant R, c, 7' entre ces cinq équa-

tions que nous découvrirons les conditions auxquelles

il faut satisfaire pour que la surface décrite soit uu tore.

J'ai laissé à dessein le trinôme R'^ + c~ — /•" en évi-

dence, parce que rélimination est rendue par là plus

facile.

Ya\ combinant la première de ces équations avec la
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iroisiènie cl la ({ualiiènie, on trouve d'alxjid

2 S'

tang'v ^
i' ^l Jy

(K' + c' — r' + y.' -h ^' + p')= o;

puis, eu chassant R" + c^ — /'*,

(7) ^
( iH

tangopV tang'cp

Perlant ensuite la valeur ci-dessus de R" -f- c^ — /
' dans

la cinquième équation, il vient

(8)
yr-iL--, "--p-+p' _/Uo.

Ltang'o tang^^ J

En employant la seconde des équations (6) , on n ob-

tiendrait aucune nouvelle condition, de sorte que les équa-

tions (7) et (8) renferment toutes les solutions du pro-

blème.

On peut vérifier la relation (7) de trois manières :

i" en faisant = o: 2" en faisant S = o ; 3" eu fai-
tang<i>

' '

sant a = o.

Dans le premier cas, si (3 n'est pas nul, la relation (8)

donne a = o. Le cercle décrivant est alors dans le plan

des yz et se confond avec une section méridienne.

Dans le second cas, celui où l'on fait 13 = 0, il est la-

cilede voir que la surfacedécri te est une sphère, ({uclle que

soit la valeur de (j), et que consé(|ueiiimcni elle ne peut

être un tore.

Reste donc le troisième cas, celui où l'on fait a = o,

iS et n'(''iani pas nuls. La relation (8) donne alors
tango. » '

(ô' = p-'sin->,
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d'où

R^ = 6% c = o, r= R^ sin'<f

.

Cette solution donne précisément le système de sec-

tions circulaires découvert par M. Yvon Villarceau , et

on voit en même temps que le tore n'en admet pas d'au-

tres.

SOLITION DE LA QUESTION 308
;

Pae m. combescure.
Professeur au lycée de Bourges.

Inscrire dans un are de section conique trois cordes

consécutives formant trois segments équivalents.

(ChAsles.)

1°. Parabole. L'équation de la paiabole rapportée à

son axe et à la tangente au sommet étant

un segment correspondant aux points (xj, ^'j), (crs,j'î)

auia pour expression

2 (.rj — ^,) (jî H- jTi) 2
:
"^2^2

;;
'ô '''i .7 I

ou

ou, à cause de l'équation de la parabole,

I
\ y\ —y \ ,

, -j

4^1—
J—

"^^•-^^-^^'^i
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Donc si l'on veut inscrire dans un arc de parabole n cor-

des successives donnant lieu à n segments égaux, il suffira

de diviser la partiej^„^,

—

j de l'axe desj
,
qui représente

la projection de l'arc, en n parties égales, et de mener des

parallèles à Taxe par les points de division. La jonction

successive des points où ces parallèles coupent la para-

bole donnera lieu aux segments demandés.

2°. Hyperbole. On peut se borner à l'hyperbole équi-

latère, sauf à transporter la solution à une hyperbole quel-

conque au moyen d'une projection cylindrique. Soit donc

xy = a^

l'équation d'une pareille hyperbole. Un segment a pour

mesure

(ri -f- y^) — « log— '

2 Xi

Xi
, j'i , x=i

,
/o désignant les coordonnées des extrémités

de l'arc. D'après l'équation de l'hyperbole, cette expres-

sion peut s'écrire

~ '^

log^

ou

a'

( Xx Xi X\ \

\Xi Xf Xj

t Xi X^ X^

Donc,
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lous les segments dont il s'agit seront équivalents. On
voit que la division d'un arc en n parties répondant à n

segments équivalents, revient à l'insertion de n moyens

proportionnels entre les abscisses extrêmes x^ et a:„^.i.

On reconnait d'ailleurs tout de suite , sur la figure
,
que

le mode de division est unique. Dans le cas de Ai = 3

,

en écrivant x pour z , on aura à résoudre l'équation

i

: m^ —

ou , en posant

m"" x^

X,

à chercher l'intersection de la parabole

x' = my

et de l'hyperbole donnée

xy = fl'.

Quant à 7?t , on prendra la quatrième proporlionnclle

ax,
a, =— ?

puis la moyenne proportionnelle

nr = na,

.

Si a désigne l'abscisse du point d'intersection de la para-

bole auxiliaire avec l'hyperbole donnée, on aura par des

quatrièmes proportionnelles,

m ni

3°. Ellipse. L'équation delà courbe étant

X' y-
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si Ion décrit un cercle sur le i^rand axe comme diamèlrr,

les ordonnées Y,, 1% qui répondent sur ce cercle aux

abscisses a?, , Xades points (x, ,jyi) ,
[x^, y^) de l'ellipse

déterminent avec l'axe du cercle correspondant et l'axe

des j: une aire qui est l'aire cllipti({iie homologue dans

le rapport de a à h. En désignant par (j>i , ^j les angles

que les rayons du cercle relatifs aux deux extrémités

de l'arc circulaire font avec l'axe des j , Vaire elliptique

dont il s'agit aura donc pour expression

b r , V
«'

. / , Yj-i- Y,
,- fl'

«Pj
—

(p, ) sm ( ?,— ?! ) H ( X, — JT, ,

il
[_

2 2

c'est~à-dire

ab 1 ( ?j — Vi )
sin ( 'i/j —

^, ) -4- i
-!—-—

^ j(^2 — ^r, ';

Le segment elliptique a donc pour expression de sa iîu«-

surc

ab \ ( <p2 ~ ©,) sin (c^-, — <?, )
•

Donc, si ToJi veut diviser un arc d'ellipse en // pai lies

telles, que les segments correspondants soient égaux , il

sullira de prendre, attendu que le mode de division isr

unique
,

c'est-à-dire qu'il faudra diviser en // parties égales lair

de cercle déterminé, comme il a été dit, par les ordonntu s

(extrêmes. Les perpendiculaires à l'axe des x menées it.u

les pointsde division déternjinei ont sur l'arc elliptique le

points dont la jonction successive donnera la solution dr

la question. Dans le cas de ;» = 3 , la trisection tie l'an.li

Ami. lie Miithi'miit.. i. X\'. (IVvrior iS'>fi
; 4
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peut se faire, comme on sait, de diverses maiiieies par

rinterseclion de coniques. Je ne m'arrêterai pas là-des-

sus.

mmai manière déyalier laire »in triaivgie

SIR LE TERRAIN;

Par m. BAILLY,
Professeur à l'Institution Barbet.

Menons du sommet A d'un triangle ABC deux obliques

AD , AE au côté opposé BC , chacune faisant avec ce côté

un angle de 60 degrés. Le triangle équilatéral ADE ayant

même hauteur que le triangle ABC , on a

RC
aire ABC= -—

!,
• aire ADE.

DE

Prenons pour unité de surface l'aire du triangle équila-

téral qui a pour côté l'unité de longueur , alors

aire ADE = DE,

c'est-à-dire autant il y a d'unités dans DE ,autantrairc'

ADE renferme d unités superficielles ; donc

aire ABC = BC.DE.

A l'aide d une équerre d'arpenteur, de forme hexago-

nale , il est facile de trouver sur le terrain les points D et

E; sur une telle équerre, on peut pratiquer des rainures

formant des angles de 90 et de 60 degrés; après avoir me-

suré et jalonné la base BC, on marchera avec l'équerre

en partant de B, une des rainures étant constamment di-

rigée vers C, et ou s'arrête lorsqu à travers la rainure de
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60 degrés on apcTCCvra le sommet A -, on jalonne ainsi le

point D,et de même le point E. Après avoir mesuré DE,

le produit BC.DE indique le nombre de fois que Taire

ABD contient Taire du ti iangle équilaiéral pris pour unité

de suifiice : celte dernière est égale à -j- ^ donc

aire ABC =-t^- BC.DE.
4

Ce produit donne le nombre de mètres carrés , si le mètre

«st Tunilé de longueur. Après avoir jalonné le point 1),

on peut se servir de l'angle de 90 degrés de Téquerre

et jalonner le point F, d'où Ton aperçoit A sous Tanglede

yo degrés ; alors

1)F =-DE
2

<'t

v/3
iure ABC = — BC.DF.

2

Par cette méthode , on n'a pas besoin de se transporter

au point A , et Ton peut trouver Taire du triangle ABC
lorsque le point A est inaccessible.

Noie du Rédacteur. Ce procédé est annoncé dune
manière singulière dans un recueil qui fait autorité dans

la science : « M. Bailly présente des con.sidérations sur la

» mesure des surfaces et sur \ erreur dans laquelle, sui-

» vant lui , les géomètres seraient tombés à cet égard. »

[Comptes rendus, t. XL! , i855, p. io63.)

On peut faiie

alors

AF = DK
et

aire ABC = 1 BC l)F.
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OIESTIONS.

315. Soit un système de n forces appliquées au poiiil A
et représeutées en grandeur et en direction par les lon-

gueurs AM, , AMj,AM3,..., A1M„, et soit AN la résul-

tante. E étant un point quelconque dans l'espace, formons

l'expression

M, E + mTËV mTË + ... -h MÛÊ'— lË^'

Cette expression est un minimum lorsque le point E
coïncide avec N.

(H. BuRHENKE
,
professeur à Cassel.

)

316. Toute progression arithmétique où la raison et

le premier terme sont premiers entre eux renferme un
nombre infini de termes premiers à un nombre donné

([uelconque. (Jacobi.)

34-7. On donne sur un plan : i" une conique S ; a" cinq

point fixes a, b, c, J, P, dont l'un, a, est pris sur le péri-

mètre de la conique. On propose de mener par le point P
nn^ transversale qui coupe la conique en deux points

(réels ou imaginaires) £ , cp situés avec les qualie a , b ,

c, r/ sur une même conique. Démontrer qu'il existe, en

général, deux solutions. (De Jojvquières.)

318. La courbe à double courbure du quatrième ordre

provenant de l'intersection de deux cônes de révoluiion

dont les axes sont parallèles est telle, que la somme des

distances de chacun de ses points aux sommets des deux

cônes multipliés respectivement par des constantes esl

constant: cette courbe, ainsi que les ovales de Descartes

^

a un troisième foyer. (Chasles.
)

319. Deux plans P, P' coupant une surface S suivant

deux courbes 1 ,
1', la projection de la courbe 1 sur le
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.

plan P' sera tangente à la courbe I aux points où la trai e

<lt; P sur P' pouira couper I', si les coordoiiiices de eos

points satisfont à ré(|uation

D,.F^(),

déduite de Técpiation

F(j:,7, s) = o

de S , par rapport à trois axes rectangulaires , dont deux
,

sur les(jucls un compte x et;, doivent être diriges dans

le plan P'.

(La condition D, F = o, nécessaire et suffisante pour

le contact dont il s'agit, est remplie pour les surfaces du
second ordre lorsque P' est un plan principal.)

(DiKU.)

o20. Ou convient avec un puisatier de lui payer loo fr.

poui' creuser un puits d(; 60 mètres ;au bout de 3o nièlics
,

il touibe malade. Coudjieii lui revient-il pour le travail

t-'xéeuté? (P. Ramus.)

SIR m lilËOitËHI- DE UEOMEHUIî SIMILKlOlb

ivoir t M\, p iOl .

Par m. DELAIRE,
Kléve de l'école |iiepaialuiie des Carmes (classe de M. Geiono

Sur le diamètre d'un grand cercle d'une splièic comme
axe, ou déeiit une lemniscatc, on fait une projection

sléréographique de celte courbe sur la sphère 5 celle pro-
jection renl'eime une paiiiede lliémisphère. L'aire de la

partie testante de l'hémisplièi • c-i c-gale au carré du dia-

mèlie de la sphère. (H. n'AmiEST.
j

Jmaginous la sphère de layou a dont le centre est a
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l origine, et supposons que l'on ait tracé une lenmiscalc

dans le plan des xy en prenant pour ligne focale le dia-

mètre dirigé suivant l'axe des x. Cette courbe sera re-

présentée par

(i) {x'-^y-Y = a^{x^- y^-),

(2) . = o.

Pour obtenir la projection stéréographique de cette

courbe sur la sphère, il faut imaginer un cône dont le

sommet serait le pôle du grand cercle sur lequel on a

tracé la lemniscate et dont la directrice serait cette courbe

elle-même.

J.a génératrice de ce cône dont le sommet est le point

z =— a, ^=:o,y=o, aura des équations de la forme
N

(3) x = my,

( 4 ) ( z -H a
) = nr

.

Eliminant x. r, z entre les quatre équations précédentes,

nous obtenons la relation qui doit exister entre m cl ii

pour que la génératrice s'appuie sur la directrice.

On a ainsi

(5) [m^ ~h ly = {m' — i) m- /2'.

Si maintenant nous éliminons entre les équations (3)

,

(4), (5) les quantités m et n qui seules particularisent

la génératrice , la relation

(6) (a:^^y'.y==^z-^ay(x'-x^),

à laquelle nous parvenons, sera léquation du cône. D'ail-

leurs la sphère est représentée par

( 7 )
x- 4- r ' + z' ^ û-

.

L ensemble de ces deux équations (6), (7) représente

doncla projection stéréographiqucdelalcniniscalc donnée.
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Cherchons mai menant la projection de l'inierseclion

des deux surfaces sur le plan des zy. Il faut alors élimi-

ner X entre les équations (6) et (7) , ce qui conduit à

2 (z4- « ) (
— z' H- «z — /') = f>.

r'esl-à-diie , d'une part . le point

z = — a , X = o, y = o

qui est le sommet, et, d'autre pari, Iccenle

• z' _f_ y- az = O.

11 faut maintenant chercher l'aire de la partie reslanio

de rhémisphère lorsqu'on enlève la portion qui est inté-

rieure à la courbe d'inlerseclion des deux surfaces. Con-

sidérons seulement la portion de sphère située dans

l'angle des coordonnées positives. La projection sur le plan

zo} de l'aire cherchée est la surface du quart de i^'rand

ceide moins le demi-cercle de r.iyon-"
2

Pour simplifier les calculs, nous ferons usage des

coordonnées polaires dans le [)lan des zoy en prenant

l'origine pour pôle.

l-c cercle de rayon - est alors icpréscnté par le sys-

tème

f :zr o , r z:=. a cos ,

el on a de plus

r- = z' -I- y- = a' — x'

,

d'après l'équation de la sphère.

Considérons dans la projeclioii ^ni le pi,m zu) de l'aire

<}ue MOUS clierchons \\\\ ('•lénu;ni superfit iid du se( ond

ordre iflrdO, où /• représente la dislance à l'origine. Cet
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clément est la projection d'un élément do la surface sous

un angle égal à celui que forme le plan des zj avec le plan

tangent à la sphère au point déterminé par la position de

l'élément considéré. Donc, en divisant l'élément rdrdQ

par le cosinus de cet angle, nous aurons l'expression de

l'élément même de la surface. Or ce cosinus est ici -
a

j~~i 3

ou 5 il suffit donc de calculei

Ç r rdrdQ

J J \la' — r'Sfc

Si l'on attribue d abord à une valeur constante, on

aura alors un élément dun secteur, et faisant la somme de

pareils éléments depuis r = a cos Q jusqu'à ;• = a , et in-

ic'iirant de 9=o à = -? on aura Taire totale. On a

successivement dans ce double calcul

rdr , . , ,,

J^

2 /^ <i rdr r ^
.

clH \
= «'

/ sm
• Ja cos e

s/a'—r J.,

et

i/o

?,\nOdB= a\

Ainsi dans le quart de Thémisphère l'aire cherchée est

«*
; donc dans l'hémisphère entier elle sera 4^" ou le

carré du diamètre de la sphère.

C. Q. F. D.

L analogie de ce problème avec celui de la voûte car-

rable de Vlviani est évidente. Viviani traçait deux cercles

sur les rayons OA , OA' comme diamètres, puis il consi-

Jérait ces cercles comme bases de cylindres dont les gêné-
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lati'ices étaient parallèles à oz. Ces cylinclies enlevaient

à clia([ue hémisphère une portion de la suiface spiiéricjue;

la partie restante était , comme ici , égale à 4 «*• Los pro-

jections de Fintersec tion des cylindres ot de la sphère

sur les plans de coordonnées éttaient les mêmes que les

projections de la courbe que nous avons obtenue ici

,

mais elles se présentaient différemment. Ainsi sur le plan

des zx on trouve dans la question que nous avons traitée

la parabole

X' + ar — rt' = o

,

et dans l'autre la même parabole dont le sommet a tourné

de 90 degrés
,

z' -i- fl.r — n' = o

.

Sui' le plan des x^dansle problème de Viviani on trouve

le cercle /' = « cos0 qui est la projection sur le plan zoy

de la courbe que nous avons obtenue ici ; et cuïÀn celte

même ligne se projette sur le plan des xj suivant la

courbe qui est la projection de la fenêtre de Viviani sur

le plan zoy. Cette courbe est représentée par l'équation

z' — a' /' + a\Y' = o.

Elle offre un nœud à l'origine et rappelle la Icmniscate

par sa forme générale. L'aire de cette projection est égale

à \o}^ comme il est facile de s'en assurer d'après son

é(juation.

Connaissant la solution du pioblème de \ Iviani , on

pouvait vérifier immédiatement le théorème énoncé: car

la projection stéréographi([Uc de la Icmniscate est repré-

sentée par

( 1) x' 4- V- -h /• -- a\
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vt la fcnêlrc de Viviani, en supposant les génératrices des

cylindres parallèles à ox^csl donnée par l'équation

(3) r' -+- ''— «2 = o

jointe à l'équation (i).

Or, en éliminant x entre les équations (i) et (2) , on

trouve précisément l'équation (3). Donc la projection

stéréograpliique de la lenmiscate n'est autre chose que la

fenêtre de Viviani, puisque ces deux courbes se trouvent

leprésentées par les mêmes équations. Mais nous avons

préféré donner une solution directe du problème.

SOLITION GÉOMÉTRIQUE DE LA (ilESTIO^i 296

(voir t. XIV, p. 30 '

,

Par m. poudra.

Étant donnés sur un plan A sept points désignés par

a, h, c, f/, e, y, g et sur un autre plan A' sept autres

points a',b',c', d', e',f',g\ correspondants lespective-

ment aux premiers : on demande de trouver dans chacun

de ces plans A et A' un point P et P tels, que le faisceau

formé par les sept rayons Va, P&, Pc, Pd, Pe, P/", Pg
soit homographique avec le faisceau formé de même par

les sept rayons P'«', P'b\ P't', P'./',P'e', P'/', P'^'.

Considérons d'aboi*d les six points «,è, c,<-/, e^fei les

points respectivement correspondants a'^b\c\ d' ^ c',/',

et cherchons les lieux des points p et ])' qui dans les deux

plans A et A' sont tels, que les six rayons pa
,
ph ^pc

,
pd,

pc
, ]>f forment un faisceau homographique à celui des

rayons p' a\ p' h\ p c\ p' d' . p'c\p'f\ ces lieux sont

des courbes du troisième ordre passant chacune par les
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six poiuls donnés, comme l'a démontré analytiquemenl

M. Abadîc (t. XIV, p. 142).

Transformons la figure A' en une aulre lli^ure lioiuo-

graphique située sur le plan A et telle, qu'aux quatre

points a', b' , c\ d' de cette figure correspondent les qua-

tre points a, b, c, d de la première. Les deux autres

points e',y ' deviendront , dans cette transformation ,
deux

points e',,/', situés sur le plan A. Si l'on joint alors par

des droites les deux points c et e\ et ceux/et /', ,
le point

/7, d'intersection de ces deux droites sera bien tel, que les

six droites p,a
,
/^, h,p,c,p, d, p, e,p, /formeront un

faisceau homographique avec celui qui est formé parles

droites/^, a, p,b, p, c, p, d,p, e\,p, f\ puisqu'ils sont

superposés. A ce point/?, de la figure A correspondra dans

la figure A' un point p'qui sera donc un des points de la

courbe cherchée. Or, comme on a deux couples de six

points, on peulfairela transformation ci-dessus de quinze

manières différentes. On aura donc ainsi quinze points

d(! chacune des courbes cherchées et qui en outre passent

respeciivement par les six points donnés, ce qui fait en

tout vingt et un points. Mais en nous aidant de ce prin-

cipe que la courbe est du troisième ordre, il suffira d'en

déterminer trois par celte méthode, ce qui , avec les six

points donnés, formera neuf points avec lesquels on

pourra construire chacune de ces courbes par une des

belles méthodes données par M. Chasles.

On construira de même deux autres courbes du troi-

sième ordre lieu des sommets des faisceaux homograpln-

ques passant par les six points a ^ b , c, d, e et g el par

les points correspondants a', b' ^c'^ d\ c\ g'.

Les points d'intersection des deux courbes du troisième

ordre situés dans le plan A et ceux respectifs dans le

plan A' seront les points cherchés tels, que le faisceau

passant par les sept points^/, b.r^ d, < , f , g de la li-
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giuc A sera hoinographiquc à colui de la figure A.' pas-

sant par les sept points respectifs a\ h\ c', r/', e\f\ g'

.

Les deux courbes du troisième ordre de chaque plan

ont déjà cinq points communs «, h yC ^ d^ e et a', b',

c' , ri', e' ; comme elles se coupent en neuf points ,
il n'en

reste que quatre pour la solution de la question. Or comme

d'après M. Chasles il ne doit y avoir que trois solutions,

il faut qu'il en existe encore une étrangère à la question.

THEOREME SEGMENTAIUE SIJR LE TRIANGLE;

Par m. MA?iUEi:>l,

Officier d'artillerie.

i'\ Soit ABC un triangle reciiligne
;
par un point inté-

rieurD, nienonslesdroitesDA,DB, DGetprolongeons cha-

cune jusqu'au côté opposé ; soient a, « ' les deux segments

lormés en D sur la droite venant de A; de même b et b'

.

c et c'. Si l'angle ADB est droit et si Ton mène par D une

droite transversale MN perpendiculaire à CD. et soient

a, a les deux segments de cette transversale formés an

point D, on aura

2". Toute sphère tangente à la surface en\eloppe d'une

sphère tangente à deux plans et à une sphère donnée,

tonclie cette surface suivant une circonférence ou la coupe

sui\aiiL deux circonférences. Lorsque les deux plans sont

parallèles, la surface enveloppe est un loie, et dans ce

cas, lorsque la sphère tangente devient un plan, on a îc

théorème de M. \ iliarceau.
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SUR \M QUESTIONS 301 ET 502

(voir t. XIV, p. 138);

Par m. BRIOSCHI.

Soient

les équations des côtés successifs d'un liexap;oiic: en sup-

posant (juo chaque point

rt, soit déterminé par /•= c':=: o,

(h — r = U=: o,

n, — « = ^ = o
,

«, — v = c = o

,

«9 — ^ = «' := o
,

cl en choisissant convenablement les constantes y. .[i .y .

â, l'équation

a rst -f- H lU't +- 7 ?sn' •+- a lu'iv = o

représentera une ligne du troisième ordre (jui passe par

les neuf points «j , r/j , «3 ,. .., a^. .

L'équation d'une conique C, menée par les poinls «,

,

rtj , ^3 , rti , a; sera

C, = ( Hf ), rs — ( rs)i iiv = o

,

(/•i), étant la valeur de rs correspondante au point a,, et

(f/i^), la valeur correspondante de uw. Mais si le point a,

est situé su I' la ligne du troisième oidro . on aura iilcn-

tiqu(Mncnt

(
rs ), : OLti -\- y u-, 4- ( "•'

), (
pi, -]- âiVi) =z o

,
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et
,
par tonsétjueiit

,

C, = ( X l, + 7 iVj ) rs -\- {^ l, H- o M', ) i<(' = o .

Le rapport auliarmonique des polaires d'un point quel-

conque relativement aux coniques C5 , Ce , C7 , Cg sera

donc

{iv.tg — We t; ) ( M'u tt,
— «'« t^)

ij)
—

;

[W-J; <V-
/'s ) ( «'s t; «'s As

)

tv, est la valeur de w en y mettant les coordonnées du

point fl, et ainsi des autres , évidemment égal au rapport

anharmonique du faisceau que l'on obtient en joignant

par des droites le point a^ aux points ûfj, a^, Ut , a^. En
effet, la droite (rtg a,) est représentée par l'équation

M', t— ti V z=: O .

On sait que le lieu géométrique du point ag , déterminé

par la propriété d être le centre d'vm faisceau de droites

menées par quatre points dont le rapport anharmonique

est donné, est une conique sur laquelle sont situés les

quatre points. Soit

(p ( rtj rt-j a-, fl„ ) = o

l'équation de cette conique. Analoguement on aura une

seconde conique

^|> [ «4 «c «: «8 )
= O

,

sur laquelle sera situé le point «g.

Le point a^ sera, par consé([uent , le quatrième point

d'intersection de ces deux coniques dont les trois auties

sont Ue 1 a-j , a^.
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NOIYELLE SOLl'TION SYNTIIÉTIQI'E

PROBLÈME DE LA ROTATION DES CORPS ;

Par m. p. SAINT-GUILHEM,

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

\. Le problème dont il s'agit, et qui a poui- objet la

délcrmi nation du mouvement d'un corps de figure inva-

riable autour d'un point fixe, est considéré par les géo-

mètres comme un des plus importants et des plus diffi-

ciles de la mécanique rationnelle. Toutes les solutions de

cette (question, jusqu'à celle de M. Poinsot, avaient été

déduites de l'analyse par des calculs plus ou moins com-

pliqués
,
plus ou moins élégants.

Dans un Mémoire lu à l'Institut en i834, l'illustre

auteur de la Théorie des couples a exposé une solution

synthétique, remarquable par les vues élevées et les con-

sidérations ingénieuses qu'elle renferme. Cette solution .

présentée sous vme forme très-simple et dépouillée de

l'appareil des calculs, est entrée sans objection dans le

domaine de la science où elle a tenu jusqu'à présent une

liauU; place.

Aujourd'hui un de nos savants confrères à l'Acadé-

mie de Toulouse, M. Gascheau, conteste, avec toute

l'autorité que donnent de grandes lumières et un esprit

rigoureux, la solidité d'un des principes fondamentaux

sur lesquels elles reposent 5 il n'attribue qu'à une com-

pensation d'erreurs l'i'xactilude des résultats au\<[ucls clic

conduit.

iNous partageons , après un c\amcn réiléclii , 1 opinion
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Je iiolie savant confrère ; lassertioii qu'il a émise , à la-

quelle nous avons d'abord refusé de croire, est, pour

nous, maintenant parfaitement justifiée : une applica-

tion très-simple, placée à la fin de ce Mémoire, met eu

évidence l'erreur (*) du principe auquel nous faisons al-

lusion.

Nous nous proposons, dans le travail sviivant, de pré-

senter une solution synthétique nouvelle du problème de;

la rotation des corps ^ elle nous parait ne rien laisser à

désirer, tant pour la simplicité que pour la rigueur.

Définition

.

2. Lorsqu'un point matériel soumis à des forces et à

des liaisons quelconques est en mouvement, une force

unique qui produirait le même effet que les forces et les

liaisons sur ce point devenu libre, sera Xsi force totale

qui sollicite ce point, La résultante des forces qui solli-

citent un point matériel , sans égard à l'effet des liaisons
,

sera la Jb/'ce motrice.

Une force fictive qui serait appliquée à un point ina-

tériel dans le sens de la vitesse , et qui aurait pour me-

sure le produit de sa masse par sa vitesse, sera la (juaii-

tité de uioui'etnent du point matériel.

La résultante de plusieurs droites sera la résultante des

forces qui seraient représentées par ces droites.

Nous appellerons , avec Poisson , axe du moment d'une

force, une droite menée par le centre des moments per-

pendiculairement au plan du moment delà force.

(*) L'erreur est de sujiposer que la lorce centripète d"un )>oiiU maté-

riel qui fait partie d'un corps doué d'un luouvenieiit de rotation est

proportionnelle à la distance de ce point à l'axe instantané ; elle est réel-

lement proportionnelle à la distance de ce point an centre de courbure

du petit arc qu'il décrit dans un instant.
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Sa (luection ^cra U-lle, qu mi .sj)L'claleui (|ui auiail les

pieds sur le plan et le dos appuyé contre l'axe, veirait la

force dirigée autour de lui de sa gauche à sadroilc

Sa grandeur sera le momeiil de la force.

L'axe du moment résultant de plusieurs forces sera

l'axe du moment de la résistance de ces forces, le centre

des moments étant considéré comme fixe.

L extrémité de l'axe du moment résultant de plusieurs

forces sera le pôle de ces forces.

Un mdieu relatif sera un espace indéfini, mobile,

dont chaque point reste invariablement lié à tous les au-

tres.

Trois axes ox , oy, oz seront dits trois axes tour-

nants [*) lorsqu'ils seront disposés de manière qu un

spectateur qui aurait les pieds au point o et le dos ap-

puyé contre Taxe oz, verrait Taxe ox à la gauche de

l'axe oy. De cette manière, l'axe du moment d'une force

située dans l'angle ocoj^ oxxjoz^ ou zox , et tendant à

tourner autour du point o de ox vers o/, ou de oy vers

oz , ou de oz vers ox . coïncidera avec Taxe oz , ou ox,

ou oy.

Lors([u'un coips tourne autour d un point fixe, nous

appellerons caractéristique du mouvement (**) l'axe du

moment de la vitesse d'un point situé à la fois à l'unité

de distance du point fixe et de l'axe instantané.

3. Cela posé, soient :

o le point fixe autour duquel un corps solidf

est assujetti à tourner

5

ox, oy, oz trois axes rectangulaires tournants fixes dans

le corps •;

(*) Je dis trois axes tonrnanls, comme 011 dit trois lettres tournantes

en parlant des trois lettres x,y, z qui se suTcdcnt ciroulairemenl.

(**) L'introduction de ce terme on iru M terme analof^nc en nu'<'ani(|iir

nous parait d'une très-grande utilité.

Ànn <li Miithriiiat., l. XV.;^révrior l8.')(i.)
•'
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X . ) , z les (ordonnées par rapport à ces axes d'u/i

point du corps dont la masse est m.

Soient d'ailleurs au bout du temps «,

D. la caractéristique du mouvement de rotation :

p , q. r les projections de la droite Cl sur les axes ox

,

oj, oz
;

G l'axe du moment résultant des quantités de

mouvement des divers points du corps
^

L , M , N les projections de la droite G sur les axes.

Prop ositiofi s prélùnin ailles .

4. Nous admettrons comme démontré que l'axe du

moment résultant de plusieurs forces est la résultante

des axes des moments de ces forces. A l'aide de ce théo-

rème , nous démontrerons aisément les lemmes sui-

vants :

Lemme I. L^axe du moment résultant des forces to-

tales est représenté à chaque instant en grandeur et en

direction par la vitesse absolue du pôle des quantités de

mouvement.

En effet, la quantité de mouvement qui anime chaque

point du corps au bout du temps t-\- dt ^ est la résultante

de celle qui l'anime au bout du temps t et de celle qui lui

est communiquée dans l'instant dt.

Donc l'axe du moment résultant des quantités de

mouvement qui animent les divers points du corps au

bout du temps t +- dt est la résultante de l'axe du mo-

ment résultant des quantités de mouvement qui animent

ces points au bout du temps t et de 1 axe du moment ré-

sultant des quantités de mouvement qui leur sont com-

muniquées dans l'instant dt.

Donc, si G', G, g désignent ces trois axes, G' sera la

diagonale du parallélogramme construit sur les deux
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droites G et i^., donc i,' sera lepiésenlé eu grandeur et en

direction par la droite qui va de rextrémité de G à l'ex-

trémité de G'.

Or cette droite, agrandie dans le rapport de i à r//

,

représente la vitesse de rextrémité de l'axe G.

Donc cette droite, agrandie dans le rapport de i h dt,

représente en grandeur et en direction la vitesse du pôle

des quantités de mouvement.

D'un autre côté, si la quantité de mouvement commu-
niquée en (haque point dans l'instant dt est agraiidie

dans le rapport de i k dt , elle représentera la force to-

tale en ce point; donc g , agrandi dans le rapport de i à

dt, représente aussi Taxe du moment résultant des foi-

ees totales ; donc, etc.

5. Lemme II. Si Ton applique à un point quelconque

du corps une droite é^ale, parallèle et contraire à la

caractéristique, l'axe du moment de cette droite repré-

sentera en grandeur et en direction la intesse du point

dont il s'agit.

En effet, soient m le point dont il s'agit, v une droite qui

représente en grandeur et en direction sa vitesse
, p sa

distance à l'axe instantané, il' une droite appliquée au

point m, égale, parallèle et contraire à la caractéristi-

que n (*)•, V l'axe du moment de cette droite, on aura

évidemment

D'ailleurs les droites V et p- étant l'une et l'autre pci -

pendirulaires au plan qui passe par le point m et pai" Taxe

instantaiH', sont parallèles; elles sont dirigées dans le

même sens, car la droite H' doit être dirigée de gauche

à droite autour de Taxe V, comme v l'est autour de la

(•) Le bras du niomcnl il est l'iiiiito. C'.o iimmeiit rsl le même qiir l:i

vitesse ii l'iiniti' dedisliinrp <Ip I'.'ixp Tm.

5.
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caractéristique

5
or cela ne peut avoir lieu qu'autant que

V et i^ sont dirigés dans le même sens-, donc , etc.

6. Problème I. Déterminer les projections de Vaxe
du moment d!une force P sur les trois axes coordonnés

.

Soientm le point d'application delà force P: x,y, zses

coordonnées, X, Y, Z les composantes de l'a force P pa-

rallèles aux x,y, z.

On démontre aisément par la géométrie (en décom-

posant la force P en trois autres perpendiculaires aux

axes) que la force P peut toujours être remplacée par ses

projections sur trois plans rectangulaires et par une

quatrième force égale, parallèle et contraire à la force P
appliquée à rorigine.

De là il suit que l'axe du moment de la force P, estimé

successivement suivant les axes des x^ y^ z., a pour ex-

pression

Zy — zY. Xz — xZ, Yx — Xj,

car il coïncide successivement avec l'axe du moment ré-

sultant des projections des trois forces X, Y, Z sur cha-

cun des plans coordonnés yz, zx y xy \ et cet axe a pour

expression les quantités ci-dessus, pourvu que l'on re-

garde les axes des moments qui coïncident avec les axes

coordonnés comme positifs ou négatifs , suivant qu'ils

sont portés du côté positif ou négatif de ces derniers

axes.

7. Problème U. Déterminer Vaxe du moment résul-

tant des quantités de mouvemetit.

Appliquons à chaque point m une droite 12' égale
,
pa-

rallèle et contraire à la caractéristique, l'axe du moment

de cette droite sera (lemme II) égal ei parallèle à la vi-

tesse du point ni\ or la projection de la droite €i' sur les

axes ox, oy , oz étant — p, — ^, — r, l'axe du moment

de la droite Q.' aura pour projection les quantités qz—ry.
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rx— pz^ py — qx\ par conséquenl, 1 axe du monaent

de la quantité de mouvement du point tn aura pour pro-

jections , la masse de ce point étant m
,

m[{qz — ry) z~{py—qx)x], ....

m \{rx — pz)x — [qz—ry )y'\ ;

par suite
,
si nous posons , comme à rordinaire,

i;w(jr^4- 3') = A, lm{z' -^x^)z=z'^, 2/«(x^4-r-')=C,

1 myz= D

,

S mzx = E

,

I mxy = F

.

Le signe de sommation Z s'étendant à tous les points du

corps, l'axe du moment résultant des quantités de mou-
vement aura pour projections

[
L= kp — Fry — E/-,

(i)
I
M= Br/ — Dr— F/^.

( N = C/- — ?.p — Dq,

Ces projections déterminent à chaque instant la gran-

deur et la direction de l'axe du moment résultant des

quantités de mouvement.

8. Problème III. Détermine}' la vitesse du point du

corps qui coïncide avec le pôle des quantités de mouue-

ment.

Soit TT le pôle des quantités de mouvement 5 appliquons

à ce point une droite il' égale, parallèle et contraire à

la droite H , caraclérisliquedu mouvement, l'axe du mo-

ment de la droite Q.' sera, lerame II , égal et parallèle à

la vitesse du point tt*, or les projections de la droite Q.'

sur les axes ox^ oj-, oz étant respectivement — p^ — (7,

— /', et les coordonnées du point 7: sur les mêmes axes

étant L, M , N , les projections de la vitesse du point tt

seront respectivement , d'après les formides du pro-
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blême I
,

Ny — M/-, Lr—lSjj, Mp—hq;

ces projections font connaître à chaque instant la vitesse

dont il s'agit (*).

9. Proelèihe IV. Détermine?' la vitesse du pôle des

quantités de mouvement dans l'intérieur du corps, c'est-

à-dire par rapport aux axes ox, oy, oz.

L, M, N étant les coordonnées du pôle des quantités

de mouvement par rapport aux axes ox ^ oj^ oz , les pro-

jections de la vitesse de ce point sur ces axes sont respec-

tivement

dl. r/M d^
dt ' dt ' dt

ces projections font connaître à chaque instant la vitesse

dont il s'agit.

Equations du mouvement.

10. Si l'on applique à chaque point du corps une force

égale et contraire à la force totale qui le sollicite, il est

évident que les forces auxquelles le corps sera soumis se

feront équilibre , conformément au principe de d'Aleni-

(*) Nous avions démontré dans un pi'écédent Mémoire, en partageant

l'erreur de M. Poinsot, que la vitesse dont il s'agit représente en grandeur

et en direction l'axe du moment résultant des forces centripètes. Ce théo-

rème n'a plus lieu; mais on peut le remplacer évidemment par le sui-

vant: La vitesse du point du corps qui coïncide avec le pôle des quantités

de mouvement représente en grandeur et en direction l'axe du moment résul-

tant desforces centripètes, l'axe instantané étant tout à coup rendufixe. Ainsi

modifié, ce théorème donne encore une interprétation de l'un des termes

de chacune des équations d'Euler.

Si l'on regarde la force totale comme la résultante de la force centri-

pète nue nous venons de considérer et d'une antre force, il est visible

que celte autre force ne sera pas généralement dans le plan qui passe

par la force totale et par la force cenlripclc léellc.
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bert ; donc Taxe du moment résultaul des lbr<e.s moiil-

ces coïncide en grandeur et en direction avcx: l'axe du

moment résultant des forces totales, ou, d'après le

lemme I , avec la vitesse absolue du pôle des ([uantiiés

de mouvement.

Or la vitesse absolue d'un poiut situé dans un milieu

relatif est évidemment la résultante de la vitesse de ce

point dans le milieu relatif, et de la vitesse du même
point considéré comme un point du milieu relatif^ donc

l'axe du moment résultant des forces motrices coïncidera

en grandeur et en direction avec la résultante de la vitesse

du pôle des quantités de mouvement dans Tintérieur du

coi'ps et de la vitesse du même point considéré comme
un point du corps.

Traduisons cette relation en nombres :

Si Ton désigne par P, Q, R les projections de l'axe du

moment résultaïit des forces motrices sur les axes ox,

oy^ oz, on aura, d'après les formules des préliminaires,

(IL

fit
'

(2) {q^'J}}^Lr-^p,

dt
'

(les équations coïncident avec les équations d'Eulcr lors-

que l'on prend pour axes coordonnés les axes principaux

<lu corps.

Elles déterminent , avec les équations (i), les vitesses

angulaires du corps à une époque quelconque autour des

trois axes ox , oy, oz; il reste à trouver la position des

axes mobiles ox, oy, oz par rapport à trois axes rectan-

gulaiies ox' , oy' , oz' fixes dans l'espace. A cet effet, re-

marquons f[uc le <orps tournant autour do l'axe instan-
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laué avec une vitesse angulaire égale à H pendant 1 in-

stant dt occupe à la fin de cet instant
,
par rapport à l'un

quelconque des axes ox' , oj', oz' la même position que

si le corps était resté fixe et que 1 axe considéré eût

tourné autour de Taxe instantané pendant l'instant clt

avec une vitesse angulaire égale et contraire à celle qu'a-

vait le corps autour de l'axe instantané.

Donc, si l'on prend sur l'un des axes ox' , oj' , oz' un

point nii et qu'on applique en ce point une droite Xîi

égale et parallèle à la droite Cl , l'axe du moment de

cette droite sera égal et parallèle à la vitesse du point

nii ; donc, si l'on appelle Xi , ji ^
S] les coordonnées du

point //i, par rapport aux axes ox , oy, oz , on aura , en

observant que la droite lî, a pour projection sur les

axes p, y, r,

\ dt

Au moyeu de ces relations , on aura la position de liin

quelconque des axes ox, , oj

^

, ozj par rapport aux axes

ox, oy, oz ^ et, par conséquent, la position de chacun

de ceux-ci par rapport aux axes fixes dans l'espace (*).

T^ote.

M. Poinsot suppose, dans sa Théorie nouvelle de la

Rotation, que lorsqu un corps tourne autour d'un point

fixe , la force centripète est toujours proportionnelle à la

distance de ce pointa Taxe instantané , et, par consé-

quent, que cette distance est toujours égale au rayon de

courbure de lare décrit par ce point en un instant, i^e

(") Voir Stirm, Nouvelles Annales, 1, X, p.
'i
in. Tm.
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problème suivant iiiel en évidence 1 inexaclitude de celte

hypothèse.

Problème. Un cercle dont le centre est fixe et dont

le plan est vertical, tourne à la fois autour de son dia-

mètre vertical et autour de son centre dans son /flan.

Les vitesses angulaires de ces deux rotations sont tou-

jours égales entre elles j on demande de déterminer:

i" la trajectoire de l'un des points delà circonférence

du cercle mobile j
2° la longueur de la perpendiculaire

abaissée d'une position quelconque du point générateur

sur l'axe instantané correspondant j
3" le rayon de

courbure de la trajectoire correspondant au même point.

Soient :

m le point générateur de la trajectoire, poini

que nous supposerons, pour plus de sim-

plicité, disiaiit du point fixe d'une quan-

ti té égale à Tunité;

ntii le ravon vecteur mené du point llxe au

point m
^

o.r , o) , oz trois axes rectangulaires tels, que l'axe oc

coïncide avec om lorsque ce rayon est di-

rigé verticalement de bas en haut^ que

l'axe ox coïncide avec la position qu'au-

rait eue le rayon om après avoir décrit un

angle de 90 degrés si le plan du cercle

était resté immobile; que l'axe 07 ( oïncide

avec la position qu'occupe réellement le

rayon om à la même époque -,

X, y, c les coordonnées du point m à une époque

quelconque :

r^ l'angle que le rayon m( icui om lait avec

l'axe oz , angle toujours égal à relui (|iie

la piojeclion de om ^Ul h- jilan des .î)

lait avec Taxe des x

.
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Au moyen de ces notations, on trouve immédiatement
les relations suivantes :

l j: = sintp coscp,

(i) jj=sin>,
l z = coscp.

De là ou déduit d'abord

f ^' H- j- — y = o .

Ces équations montrent que la trajectoire est l'intersec-

tion de la sphère décrite par la circonférence du cercle

mobile avec un cylindre droit vertical tangent au plan de

ce cercle dans sa position initiale et ayant pour base un

cercle dont la diamètre est le rayon du cercle mobile.

Cherchons, en second lieu , la longueur de Ja perpen-

diculaire abaissée du point in sur l'axe instantané corres-

pondant.

Pour avoir la position de l'axe instantané à une épo-

que quelconque, il suffit de construire la diagonale du

parallélogramme dont les côtés contigus sont les carac-

téristiques des deux mouvements de rotation à cette épo-

que. Ces caractéristiques sont, d'après l'énoncé, égales

entre elles; l'une coïncide toujours avec l'axe oz, l'autre

est toujours dans un plan perpendiculaire au cercle mo-

bile -, donc l'axe instantané fait un angle de 45 degrés

avec l'axe des z et reste toujours dans un plan vertical

perpendiculaire au plan du cercle mobile.

D'après cela , si l'on désigne par h la perpendiculaire

dont il s'agit , on trouvera sans peine

I



(
7'^

)

d où

(3) "=^/^^-

Cherchons enfin le rayon de courbure de la trajectoire

au point m; si nous désignons ce rayon par p, et par s

l'arc de la trajectoire compris entre le point m et Taxe

des z , on aura

ds^

(4) p
=

s/{d' xf -\-{d\Yy-h [d'zy — [cp s)

Or on déduit des équations (i) :

dx
-— = l-OS 2 ®

,

«(p
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// élaiil un nombre entier (juelconque, ces valeuis cor-

respondent au point unique où la trajectoire vient cou-

per le plan des xy.

Ainsi la solution du problème de la rotation des corps

par M. Poinsot est inacceptable.

JYote du Rédacteur. Il faut se rappeler que tout cou-

ple est représenté en grandeur et en direction par son

axe, de sorte que l'axe représente une force 5 de là l'ex-

pression de l'auteur résultante des axes. Il n'emploie pas

le mot couple et le remplace parle mot moment ;\\ semble

que cette substitution n est pas favorable à la clarté, mais

ne nuit pas à la justesse des raisonnements. L'erreur si-

i,'nalée provient de ce que les vitesses dépendent d'infini-

ment petits du premier ordre , tels sont les contacts des

tangentes; tandis que les forces accélératrices, et, par

conséquent, les forces centripètes dépendent d'infini-

ment petits du second ordre , tels sont les contacts des

cercles de courbures

.

SUR INE QUESTION D'ALGEBRE RELATIVE A DEIX

ÉQUATIONS CUBIQUES
;

Par m. Michael ROBERTS.

Etant données deux équations du troisième degré , sa-

voir

(I) .r' — px- -h ffx — /• = G ( racines a , a' , a"
)

,

(II) x^ — // X- -+- q'x — /•' = o (racines S, p', ^3"),

je vais discuter l'équalion dont les racines sont les valeurs

que prend la fonction

y.fi + ol'
fj'
+ *"

fl".
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Désignons celte fonction par z et posons

N = l{p^ / -'r-p'^^) — n [PH''' -t- P' 7' ') -f" PP' "77' + 27 rr',

A := 2-^ r' -\- 47' — iSprjr + 4/^' r — p- q-

y

A'= a'j z-'^^- 4 7'^— ' f^p' 7' '"' H- 4 /^'" ^' — P' 7
'

( A, A' sont les fonctions qu'on appelle aujourd'hui rlis-

crim/nants des équations données, et la condition A= ()

exprime que l'équation (I) a deux racines égales) : l'é-

([uation dont il s'agit s'écrit sous la forme suivante :

(III) (z^ — pp'z'+Mz — -^\-^^^'=o.

Si l'équation (I) a deux racines égales , l'équation (III)

a ses racines égales deux à deux, ce qui se vérifie aisé-

ment à priori-, cl si les équations données deviennent

identiques, A égale A', et l'équation (III) se décompose

dans les suivantes :

3-^ — /?' 3' H- M z ( N -+- A ) = o

,

z" — o^z^ + Mz — -(N — A) =r o.
c.

Les ratines de la première sont

a- + 2 y.' y."
, a'' H- ?. aa" , a"- H- 2 aa'

,

ce qu'on peut faire voir en éliminant x entre l'équa-

tion (I) et la suivante :

.1'' —'• XZ -\~ 2 /• =r O .

Les racines de la seconde soni évidemmenl tj deux fois

et p^ — iq.
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Nous lirons aussi par différeniiaiioii

<I A (l à , , .^ n ,. i , . , s

et en représentant par A" le discriminant de l'équa-

tion

(IV) z' — PP'z'4-Mz— - N = o,
^ ' 2

nous avons

dA" _d\ rfA'

IW ^ Ih'lT"'

ce qui exprime une relation entre les racines des dérivées

des équations (1) ,
(II), (IV)t

En posant

PP_

3

^AA' = o;

l'équation (III) se transforme en

\ I d\ d A'

\ 2 16 dr dr'

d'où nous lirons

^'^" = (6i.7r-^)-4'"'-^')'(''"-'''''^

mais on a

{^~K— io8a= i6(y^- — 3<7)= :

en sorte que

I I idA'y
,
ldA\ „ , )
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Posons jnaiiilenani

D, =
I a fi
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Si

r =r /• ' = o
,

on peut supposei-

« = P = o;

l'équation (III) est alors relative à deux équations du

second degré , et en supposant p, </,
/' des fonctions d'une

variable y^ on est amené à des propriétés géométriques

des courbes du second et du troisième degré.

EXERCICES

sor la résolutiou Dumériqne des éqaalions algébriques
\

D'après GAUSS.

Met. nova, integr. comm. Gotting. vol. II, i8i4-i5, pages 72.

I

1. jr- — ^ + -^=:o.
b

x, = 0,2 1 13248654 051871
,

X. z= 0,7886751345 948129.

« ,
3 3 I

2. X^ X- -\- -p X — = G .

2 5 20

X, ziz o,i 1 27016653 792583,

Xi = 0,5,

cTj =Z 0,8872983346 207417 •

Q 2 I

o. .r' — 7.x'' -h —^^ r H = o

.

7 7 70

Xi = 0,0694318442 029754,

X2= 0,3300094782 075677,

X3 = 0,6699905217 974323,

Xf = o,93o568i557 970246.



{

«

j , M) 5 5 I

X, = 0,0469100770 3o668o,

J-j =: 0,230765344947^585,

X3 =: o , o5

,

j"i = o,769?.34655o 5?.84i5,

X. = o,9530899?. ?.9 693320.

"7 5 ..o 5 I I

» . x'—3x^-{- -i—x' .r -\ x^ .r -I r= o
•-'?. II II ?.?. 97.4

x, =: o,o33';6524''.8 98424*^ »

Xi = 0,1693953067 668678,

X3 = 0,3806904069584015,

j< = 0,6193095930415985,

Xi = o,83o6o4693'.>. 33 1 322
,

Xt = 0,966234757 1 015760.

7 , 63 i':5 175 63
r, . X — i. x-^ -H — X — -^ x' -h -;- X'——

T

X-'

2 i3 52 143 28b

, 7 _ ' _.
429 ' 3432

X, = 0,0254460438 286202
,

Xj = 0,1292344072 oo3o28,

X, =r 0,2970774243 I i3oi5,

X4 = 0,5,

X5 = 0,7029225756 886985

,

Xb = 0,8707655927 996972,

X, = 0,974553956 1 7 1 3798

.

[Voir Noui>el/fs annales, t. XII, p. 3 19.}

Remarque. INous donnerons 1 analyse du Mémoire.

Aim. de Mûiliiniat , l. XV. (Mars iS.ie.j
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SllR LE CALCIL DE tt;

Par m. J.-Ch. DUPAIN,
Professeur.

Permettez-moi quelques observations au sujet d'une

Note insérée dans les Nouvelles Annales, tome XIV,

p. 462.

i'^. Legendre traitant le même sujet [Géométrie,

livre IV, prop. XIII) emploie des formules qui diffèrent

de celles de M. Schlomilch,

A'= v/Â~B,

2A.B
B'=

A'

A et B sont les surfaces de deux polygones réguliers l'un

inscrit, l'autre circonscrit, A' et B' sont les surfaces des

polygones d'un nombre double de côtés.

En adoptant cette notation, M. Scblorailch écrirait

Ces formules peuvent se déduire de celles de Legendre.

En effet

A'-

B'
'^""^

AB-1- A'B

A'' -h A'B'



( 8:-i
)

je supprime ]c. rarlcui coinmuii A' et j'ai

7.A'B
B':=

A' + B

2'\ Appelons P„
,
/?„ les périmètres de deux polygone?

réguliers de n côtés, l'un circonscrit , l'autre inscrit à

un cercle. On a les formules

que l'on peut écrire

'Il I" /^n

_L— 1/-!- —\ -!_ — /J_ '

P..«
~

?. \ P„
'^

Vn j
'

/^'„
~ V l'n K.'

On est conduit aux mêmes calculs que M. Schlomilcli, et

ces calculs ne paraissent pas différer essentiellement de

ceux de Schwab.

y\ Si 1 on forme une série de termes commençant par

a, è et telle, que chaque terme soit'moyen arithmétique

entre les deux précédents, le terme général de la série

est

fl H- 2 /> .a — b

ce que Ton démontre aisément en admettant que deux

termes consécutifs aient cette forme et en calculant le

terme suivant.

fy ' ' 1 ' • J , . . <7 -f- ?. /y

Ce terme gênerai a évidemment poui limite —5

4" La méthode de Schwab est généralement adoptée

pour le calcul élémentaire mais sérieux du nombre ~.

Quand il s'agit d'indiquer rapidemciil à des élèves la

possibilité de ce calcul , ne pourrait-on employer la mar-

che suivante ?

(On est prié de ti arcr la figuie.
)

6.
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Dans un cercle dont le diamètre est 2 et dont la sur-

face sera tt, je trace deux rayons perpendiculaires OA ,

OC. Je divise en cinq parties égales la moitié OE de OA
et aux points de division j'élève des ordonnées ou demi-

cordes perpendiculaires surOA, savoir ED,ff\ gg'Jih',

II'. Ces ordonnées sont moyennes proportionnelles entre

les segments qu'elles interceptent sur le diamètre :

//' = vo,<3X I 4 = v'0,84 = 0,92,

gg'= v/0,7 X 1,3 = VoTgi =0,95,

////'= y 0,8 X I ,2 = y/0,96 = 0,98,

//' =r v'o ,9 X O , 1 = y'o
, 99 — I , 00 .

ED est la moitié du côté du triangle équilatcral inscrit

— = 0,00.
2

L'aire COED a pour valeur approchée

0,1
l ^ DE + ff -^ g'>' + /'''' + ^^' + ^ ^c] = o ,478.

Le triangle ODE a pour mesure

1 \IZ-OEXDE = V — 0,216.
2 o

Le secteur COD étant la différence entre COED et COE,
on a

aire COD = 0,478 — 0,216= o, 262

Ce secteur est d'ailleurs la douzième partie du cercle;

donc

TT == 1 2 X û , 262 = 3

,

1 44 •
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Celle valeur est approchée à moins d un (tiiiicMue,

mais on ne pourrait l'alFirmer à priori.

Si l'on voulait être sûr (jue l'erreur commise (-si plus

petite quee, il faudrait que le noiribrc de divisions de OV.

fût plus grand que

2 — v/3

8. '

et l'on serait conduit à des calculs plus lonj^s (pu; ceux

de Schwab.
5**. Un auteur connu par de nombrcus<'s publications

vient d'insérer dans sa Qéomêlric une INote d'un profes-

seur du lycée Bonaparte.

Ce professeur calcule le nombre tt au moyen des péri-

mètres des polygones inscrits seulement et avec les Tabh-s

de Lalande {Sic visant Superis). On trouve ainsi :

Pour 64 côtés ... 3,1 3cj4

Pour I 28 côtes ... 3
,

1 1 q

L ap[)roximation diminue quand le nondjic des côtés

augmente. M. le Professeur se garde bien d'avouer ce

lait
, dans la crainte fondée d'cffai oucher les élèves-, mais

a-l-il raison de le déguiser eu disant que le périmètre

du polygîMie de 128 côtés est aussi 3,i394^* IS'a-t-il

pas à redouter la censure de ce juge sévère qui accuse les

;inciens auteurs (tels que !M. Hlanchet ) de ne pas ap]di-

qucvJranchcnient la méthode des limites, par ce seul fait

qu ils emploient les polygones circonscrits.

Note fin Rcdacteur. M. Saigey vient de pnblici- un(^

méthode de cal( nier TT, (^ui, conséquence de la méthode île

Thomas Simpson, donne la même approximation. ?Sous

reviendrons suicelle m«Hhodc,d"un<'élégance et d'unesini-

plicilé remanjuabies. On la liouve dans un ouvrage inti-

tulé : Géométrie éirrncnlairr, par M. Saigey 5 1 856 , in-i 2
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de 23 2 pages ('•'). Géouiétrie curieuse. On y trouve des

proportions sans rapport et le célèbre axiome XI d'Eu-

clide, qui a résisté pendant des milliers d'années aux ef-

forts de tous les géomètres
, y est démontré avec une rapi-

dité électrique, à l'aide d'un mouvement d'éventail. G est

très-gracieux.

NOTE Sl]R OlELQllES IDENTITES,

Par m, E. PROUHET.

Je nie propose de démontrer quelques identités cu-

rieuses énoncées sans démonstration par M.OscarWeber,

professeur à Dresde [Archives de Grunert, t. XXXII,

p. 853; i854).

Afin d'éviter une trop grande complication, je pren-

drai un exemple particulier, mais on verra sans peine que

le même raisonnement convient à tous les cas.

Soient a, è, c, d, e^f six quantités inégales et que

nous supposerons racines de l'équation

x" -1- P, jr=' -h P, x' -f- V, X' -t- P4 x' H- Ps X H- Pe = o.

Considérons le tableau formé des diverses puissances

de ces quantités

a«
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Ce tableau renferme quarante-deux termes, de sorte

que si l'on enlève une des colonnes verticales , il restera

trente-six quantités avec lesquelles on pourra former un

déterminant. Je nomme D le déterminant que l'on ob-

tient après avoir supprimé la première colonne à gauche,

Dj celui qu'on obtient en supprimant la seconde, et ainsi

de suite.

D'après un théorème de Vandermonde {^. S.^ 1772 5

a*" partie, p. 522) , on a

D = b}{a-c)...{a-/){b-c)...{b-/)...{e-/).

D'après un second théorème du même géomètre (
Ibid,

p. 254), on a

b' b' b' b h"

c'

fi' W fO (l

e' e^ e^ e

r f' r f /'

D, = y rt-^x

[ 1
Les déterminants compris sous le signe ^ ont tantôt

le signe -h, tantôt le signe — . Cette particularité n'ayant

aucune importance pour l'objet que j'ai en vue, je me
contenterai de remarquer que le terme exprimé a le si-

gne-!-.

D'après le premier théorème de Vandermonde, on

peut encore écrire

D, ^a- l^b - c) [b - d) . . .{b -/:,. . .[c -/

on aura ensuite

D,
^\_b'' b'

X

[

<r d' d d'

/ /• / /" ..
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cl, pai couséquent,

D, = 2) «' b-^[n -b)[c- d){c - e) (c —/). . .{e -/);

on aura aussi

[a'- a' a' ~| T rf' d d" ~I

b^ h^ b' X e^ e 6

c^ r^ cA L y ^ / /" J

OU bien

D, = 2;«' è^ r* (« - b) {a-c) {b-c) [d-e) [d-f) [e-f],

et ainsi de suite.

Ces préliminaires admis, soit à résoudre le système des

équations suivantes :

P, a' + P, a' H- P, a^ -I- P» (r -f- P, a + P^ = — «%

P, b' 4- P, è* + P3 b' -\-V,b'-\-^,b-h^, = —b\

P,/^-f- P./^H- P./'+ P./'+ P5/+ P. = —/%

où Ton considère P, , P-a , etc., comme des inconnues. Le

dénominateur commun de ces inconnues sera D : le nu-

mérateur de la valeur de Pi sera le déterminant Di dans

lequel on aurait changé de signe tous les termes de la

première colonne. On aura donc

D,
'' = -0'

ou, en substituant les valeurs de D et de Dj trouvées plus

haut et réduisant

,

^')''-^^-^'-^--^^=^[a-b)[a-c){a~d){a-e){a-f)'
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Le numérateur de P.2 sera le déterminanl D., dans lequel

on aurait transporté la première colonne à la seconde

place en changeant les signes de tous ses termes , ce qui

n'altère pas la valeur de ce déierminanl.

On aura donc

ou, en réduisant

,

/ ah -^ ac -^ . . .-^ cf

(2) 1_V —
^
~ Zd{a — c) \a — d). . .{a —f){b — c)...{h—f)

On aura de même

S
abc -4- ahd -h . . . -j- dvf

2 [a- d)[a - e){a -J){b-d). . .{c -f)

Iahcd -\- abce -+-...+ cdef

_ ^ a''¥ c'd'
~ ^ [a-c)[a-f\{b-e)'b-f\...{d-J)'

l abcdc ^- . . . + bcdcf

(^) ! _ V a' b' c-d' e'-1 {"-/) (^ -/) {'^-/){^i-f){e-n

Les formules (i), (a),..., (5) sont celles de INLWeber.

On peut les renfermer dans le théorème suivant :

Si

a , b, 0, . .
. , /, g, .

, l

sont m quantités inégales et racines de l'équaliou

f{x)— o,

la somme des produits de ces racines prises n ii n sera
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égale à

^ ^ Zé f'{n)f'[b)...f'[g)

Un peu d'attention suffira pour voir que cet énoncé

comprend toutes les formules particulières que nous ve-

nons de démontrer.

Note du Rédacteur. Ces identités sont d'utiles exer-

cices de calcul à donner aux élèves 5 développons-en quel-

ques-unes :

a' b^
a + b=z +

b

a— b b — a

a'

(^a — b){a — c) [b —a)[b —c)

~^[c-a){c-by

a -\- b -\- c -{- cl -{a-



ab + cic -\- ad -+- Ac -f- bd+ cd=:

( 9^ )

a' 6'

(„ — c){a-d){b — c){b-d)

a^ c^

'^
[a — b){a — dj{c — b){c—d)

~^
{a — b){a — c){d- b) [d — c)

etc.
;

abc + abd -4- acd -h bcd=
(« —d){b — d){c — d\

a^b-'d^-

{a — c) {b — c) {d — c)

a^ c-d-

(a — c){c— b)[c — d)

b^cUl-
-+-

[b — a){c — a)[d~a)
etc.

NOTE SUR L'AIRE DU TRIANGLE SPHERIQllE,

Formule de Lbailier
\

Par m. PROUHET.

I. 8i Ton représente par 2 S la surface duu triangle

sphérique, on pourra mettre les deux formules de De-
la inbre

A + B a -^ h . A. 4- B a — h
ros — cos sin eus—

2 2 2 2

. c c C
sin - cos - ros -
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sous la forme suivante :

sin S cos
2 / 2

. C c
sm - cos -

2 2

(^^)_
c
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3. On peut encore écrire les équations (i) et (2) sous

cette forme

,

sui - rosS — ces - sin S
2 2

C . C
( 7

)

ros - sin S -I- sin - sin S
' 2 2

cos-
2

2 . C
Sin -)

C 2

a — b
"^2

C
cos -.

c 2
cos —

2

En résolvant ces deux équations par rapport à cos S et

à sin S, on aura , après quelques transformations faciles.

(8)

(9)

cos S = I 4- cos«r + cosb + cosf.abc
Il cos - cos — cos -222

sin S = ysin/j sin (yy — «) sin (/? — b)s\r\[p — c)

2 cos - cos - cos -
2 2 2

4. Si l'on désigne par 2(t la surface du triangle supplé-

mentaire et par aS', 2 S", 2 S'" les aires des triangles

formés d'un côté du triangle proposé et des prolonge-

ments des deux autres , on aura

(10)

S' S' S'"
tang- tang— tang—

rang - =
tang;
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DÉM0\STRAT10^ DE QIELQIES THÉORÈMES DE M. STEIXER

(voir t. XIV, p. un;

Par m. E. DE JONQUIÈRES,
Lieutenant de vaisseau.

Théorème I. Eu inscrivait dans un quadrilatère

deux coniques, les huit points de contact so?it sur une

même conique.

Soient j\BCD le quadrilatère ; EF les points de con-

cours de ses côtés opposés ; G le point de croisement des

diagonales AC , DB ; H le point de rencontre de DB et de

EF :, 1,2,3, 4 Ï6S quatre points de contact de la pre-

mière conique \ 5,6, 7,8 ceux de la seconde sur les côtés

AD, AB, BC, CD respectivement. On sait que les cor-

des de contact 12, 56, 87, 43 concourent en H, et que

les cordes de contact i3, 24, 57, 68 concourent en G
( Géométrie supérieure, rx° 692).

Cela posé, par les cinq points 1,2,3,47 5 faisons

passer une coniqui." , elle coupera la droite H 5 en un point

qui sera le conjugué harmonique du point 5 par rapport

aux deux points H et au point /?, où cette droite est cou-

pée par les diagonales FF et AC respectivement [Géom.

sup., n° 698)^ or le point 6, qui est sur cette droite HS

,

est précisément ce conjugué harmonique [Géom. sup.,

n" 693) ; donc la conique (i2345) passera par le point 6.

De même, cette conique coupera la droite G 5 en un

point qui sera le conjugué harmonique du point 5 par

rapport au point G et au point g où la droite G 5 coupe

EF (n" 098); or le point 7. qui est sur cette droite, est
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précisément ce conjugué harmonique (n" G93); donc la

(onique passe par ce point 7.

En considérant enfin la corde 6G8, on prouverait do

la même manière que la conique passe par le point 8.

Ainsi le théorème est démontré.

Théorème II. Une conique étant inscrite dans un

quadrilatère, si, par les quatre points de contact, onfait
passer une seconde conique, elle coupera les côtés en

quatre nouveaux points qui sont les points de contact

(t une conique inscrite.

Ce théorème est le réciproque du précédent. La dé-

monstration s'appuie exactement sur les mêmes propo-

sitions de la Qéonwtrio supérieure ; il suffit de renver-

ser le raisonnement qu'on vient de faire pour le premier

théorèmtî.

Théorème III. Les huit points de contact des deux
coniques inscrites dans u?i quadrilatère donnent soixante-

dix groupes de quatre points.

Douze de ces points sont avec deux des quatre som-
mets opposés sur une même conique.

Ces douze coniques se partagent en si,x couples de

coniques tels, que dans chaque couple les coniques ont

un double contact.

On a soixante-dix groupes de quatre points, parce que

c'est le nombre des combinaisons différentes de huit

points pris quatre à quatre.

Les trois diagonales AC , 13D , EF du (juadrilatère sont

des ellipses infiniment aplaties inscrites dans ce quadri-

latère; leurs extrémités représentent chacune deux points

de contact de ces ellipses avec les côtés du quadrilatère.

Donc, par le théorème 1, les deux extrémités d'un(^

même diagonale se trouvent sur la même conique que

quatre points de contact dune autre conique inscrit*-.
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Cela donne d'abord les six coniques :

(1234AC), 1234BD), (1234EF),

(5678 AC), (5678BD), (5678 FF).

Combinons actuellement ces extrémités des diagonales

avec quatre points de contact appartenant à deux coni-

ques distinctes , et choisis de manière que l'on n'ait que

deux points sur chaque côté du quadrilatère en comptant

ces extrémités elles-mêmes ; on obtiendra les six coniques

suivantes :

(1278AC), (1476BD}, (i638EF),

(3456AC), (3258BD), (2457 EF).

Je dis ces six coniques, car il est évident que les rai-

sonnements employés pour démontrer le théorème I s'ap-

pliquent encore ici
,
puisque les cordes (12) et (78) ,

par

exemple, concourent au point H
,
pôle de AC5 que, dans

le second groupe , les cordes (i4)? (^7) concourent au

pd/e de BD, etque , dans le troisième, les cordes (i3),

(68) concourent au pôle de EF.

Et il est d'ailleurs bien évident que ce sont là les seu-

les combinaisons possibles. En tout douze coniques.

Associons-les de la manière suivante :

(1234 AC) (5678 AC) (1234 BD)

(1278AC) (5634 AC) (1674BD)

(5678 BD) (1 234 EF

)

(5678 EF
)

(5238 BD) (i638EF) (5274 EF)

Les deux coniques de chacun de ces six groupes ont un

double contact aux sommets du quadrilatère par lesquels

elles passent. Par exemple, les deux coniques (1234AC)

(1278 AC) se louchent en A et en C. Ceci résulte de ce

que. dans ces deux coniques , la corde AC a le même pôle
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H , el que
,
par conséquent , elles ont l'une ei 1 autre pour

tangentes en A et C les droites AH , CH.

Et ainsi des autres. Le théorème est donc démontré.

Théorème IV. L'énoncé de ce théorème est évidemment

faux ; il faut lire :

Dans un quadrilatère inscrit à un cercle, le pî'oduit

des distances de chaque point de la circonférence à deux

côtés opposés est égal au produit des distances du même
point aux deux autres côtés opposés.

W est démontré dans la Géométrie supérieure, p. 463.

Théorème V. Étant donné sur un plan un système de

paraboles ayant même foyer F et deux points Jixcs A
et B, si par ces deux points on mène quatre tangentes

à l'une d'elles, le produit des rayons vecteurs qui abou-

tissent aux points de contact est constant
,
quelle que soit

la parabole.

En effet, le théorème n" 664 de la Géométrie supérieure

(p. 498

—

autrement) s'applique aux sections coniques

avec une démonstration id('nti([ue et il prend l'énoncé

suivant :

Quand un quadrilatère est circonscrit à une conique,

si une tangente roule sur In courbe^ le produit de ses dis-

tances à deux sommets opposés est au produit de ses

distances aux deux autres sommets opposés dans une

raison X qui reste constante.

La raison X est égale au produit des dislances de l'un

quidconque des deuxJoyers aux deux premiers sommets

dii^isé par le produit des distances du même Joycr aux
deux autres sommets.

Si l'un des foyers est à 1 inlini , X = 1 -, donc :

Quand un quadrilatère est circonscrit à uih- pur(d)oh-,

le produit des dislances du fo) er de la courbe à deux
sommets opposés est égal au produit des distance" de
ce foyer aux deux autres sommets.

Ànii. de Miithniiiii. . t. XV. (Mars iSf'îi.) 7
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Si 1 on suppose que les deux premiers sommets soient

deux points de la courbe, les deux autres sommets se

confondront avec les deux points de concours des tan-

gentes en ces deux points. Il en résulte que :

Quand un angle est circonscrit à une parabole , le

produit des distances des points de contact des deux
côtés aufoyer de la courbe est égal au carré de la dis-

tance de son sommet à cefoyer.

De ce dernier théorème, dû à Lambert, on conclut,

dans la question qui nous occupe
,
que le produit

¥n.?h.Yc.Y d=z FA\FB' = constante.

Or ce pi'oduit est indépendant de la parabole que l'on

considère. Donc le théorème est démontré.

On démontre, par d'autres considérations, que si les

points A et B sont deux sommets opposés d'un quadrila-

tère circonscrit à une conique dont les foyers sont ^ et ^',

on a toujours la relation

FA.FB — F(p.F(p',

F étant comme ci-dessus le foyer d'une parabole inscrite

dans ce même quadrilatère. On a donc

Ya.Y b.Yc.Y d=^ F9.F(p'= constante,

quelles que soient la conique et la parabole auxquelles

est circonscrit le quadrilatère qui donne lieu aux points

de contact a , b , c, d, pourvu que cette conique ait les

points (p et &' pour foyers et que la parabole ait son foyer

en F.

C'est le théorème VIII de M. Steiner.
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SOLIITIOIV GÉOMÉTRIQUE OE LA QIESTIO!^ 280 (CIIASIES);

Par m. K. de JONQUIÈRES,
Lieutenant de vaisseau.

Il S agit de prouver que si
,
par trois points eu ligue

di'oitc delà brauclao infinie d'une courbe du troisième or-

dre, composée d'une telle branche et d'un ovale, on mène,

respectivement, deux tangentes à l'ovale, les trois cordes

de contact passent par uu même point.

Je ferai voir, par la démonstration même, que ce théo-

rème est susceptible d'un énoncé plus général.

Soient A, B, C les trois points en ligne droite pris sur

la branche infinie; les trois cordes de contact sont pq,
KL,FG.

Maclaurin démontre très-simplement, dans son Traité

des courbes du troisième ordre (prop. XV, fin du corol-

laire), que si par chacun des tiois points A, B, C ou

mène quatre tangentes à la courbe, toute droite qui joint

deux quelconques des douze points de contact passe par

l'un des dix autres, de telle sorte qu'en chacun des douze

points de contact il y a toujours quatre cordes semblables

qui viennent s'y croiser.

Par le point A passent les tangentes AF, A(j à l'ovale
;

AJ", Ag à la branche infinie.

Par le point B passent les tangentes BK , BL ;i loNale;

BÂ , B/ à la branche infinie.

Par le point C passent les tangi-nies CP , C(^ à l'ovale^

C/>', C^ à la branche infinie.

F, G, K , L, P, Q sont les poinff de coula( t sur l'o-

vah'.
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/ g, Ji .1
^ /), q sont les points di^ coniacl sur la bran-

die infinie.

J'ajouterai que ce point de croisement est toujours le

point de contact d'une tangente issue de celui des trois

points A , B, C qui est étranger aux deux points de con-

tact que réunit la corde en question. Ainsi, par exemple,

les quatre cordes QG, PF,^, qg qui joignent, deux à

deux , les points de contact des tangentes issues des points

A, C, viennent se couper au point de contact k de la

tangente B k issue du troisième point B.

De même , le point de contacty'de la tangente AJ'esl

le point de croisement des quatre cordes QL, PK, ql ,pk

qui joignent les points de contact relatifs aux points B , C.

De même encore , le point de contact p de la tangente

C/7 issue du point C , est le point de croisement des qua-

tre cordes LG , FK, Ig
, fk dont les extrémités sont les

jX)ints de contact relatifs aux deux autres points A, B.

D'après cela, les triangles QLG, PKF dont les côtés

homologues se coupent en f, k, p sur la droite pf sont

homologiques. Donc [Géométrie supérieure, n° 365)

leurs sommets homologues sont deux à deux sur trois

droites concourantes en un même point O, Or ces trois

droites PQ, LK, FG sont précisément les cordes de con-

tact dont il s'agit dans l'énoncé de la question. Donc le

théorème est démontré.

Considérons actuellement les deux triangles Q Ig , PA/5

ces triangles sont pareillement lioruologiques en vertu

du corollaire déjà cité. Car les côtés gl et kf se coupent

enp-^ les côtés Q/, P/c se coupent en F 5 les côtés Q^, Vf
se coupent en K -, et les trois points p,k, F sont en ligne

droite. Donc les droites PQ , kl ,fg qui joignent deux à

deux les sommets homologues des deux triangles se croi-

sent en un même po^nt O'. Or, ces trois droites sont trois

cordes de contact relatives aux trois points A , B, C dont
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deux sont |)i i>«'s mu la l)iaiKli(' iiitiiiu' i i um- mu 1 n-

vale.

La conipaiaisoa des triangles (^Lg^/fh^J et, paicilL-

menl, celle des iriai)gles///(i, FA/^ donneraient lieu à une

conclusion analogue, relativement aux deux autres per-

mutations que l'on peut faire en prenant une eord»- de

contact sur Tovale et deux sur la branche infinie.

On a donc ce nouveau tliéorènie.

Une courbe du troisième ordre élaiil composée ri'un

ov(dc et d'une branche infinie, si l'on prend trois

points en ligne droite sur cette hranclie ^ (juc par rua

de CCS trois points on même deux tangentes à lo

l'a/e , et que par chacun des deux autres on mène

deux tangentes à la branche infinie, les trois cordes

de contact ainsi déterminées /tasseront par un mente

point

.

l{emar<iuc. 8i les liois points A, B, C «'-taienl pris

sur les deux branches, savoir deux sur l'ovale et un sur la

branche infinie, tels ([uc Q, G, A, le théorème n'existerait

plus ; car pai' chacun des ])oinlsQ,G de Tovale on ne pool

mener à la ( ourbe aucune autre tangente rpie celle ([ui

louche l'ovale (Mi ce point même (et qui en représenle

deux superposées); il n'existe donc, dans ce cas, (|u'une

seule corde de contact, savoir celle qui est relati\e an

point A, soit sur la branche infinie, soit sur Tovah'.

Quant à la proposition de Maclanrin, sur laquelle

s'appuie la démonslralion , elle résulte de considérations

très-simples et purement géomélri<(ues, commi- on le

veira dans ma tiaduciion du Traité de te grand géo-

mètre sur les courbes du troisième ordre, traduction

que je n'ai d'ailleurs entreprise que pour faciliter aux

jeunes gens la lectiue de cet ouvrage lemartjuable ,
(|ui

est aiijouitl'hui extrêmement rare en l'ianctct p ut-i'iM

peu connu.
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NOTE SIR LA THÉORIE DES ROILETTES;

Par E. catalan.

J. Problème. Étant données deux lignes AB, CD 5/-

tlices dans un même plati, trouver une ligne EF telle

,

que si elle roule 5«rCD, un point M, invariablement lié

à cette ligne EF, décrive AB.

On sait que la droite menée du point décrivant M au

point de contact l entre la ligne roulante EF et la ligne

fixe CD est normale, en M, à la roidette AB.

Cela posé, on peut admettre que CD soit déterminée,
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au moyen de AB, par les longueurs des normales telles

que MI. En d'autres termes,

(«) 7=/(^)

étant l'équation de AR, l'autre ligtio donnée CD pourra

être représentée par une équation de la forme

(2)
' u = <f{j:).

Enfin on peut supposer que la ligne EF, si elle existe,

soit rapportée aux coordonnées polaires m et w, M étant

le pôle, et l'axe étant une droite arbitraire MP, mobile

avec le pôle. Il s'agit de trouver la relation entre w et //.

A cet effet, menons la normale M' G à la roulette AB,

au point M' infiniment voisin de M-, et, du centre de

courbure O, décrivons l'arc TH. Nous aurons, dans le

liiangle rectangle HGI

,

en désignant par p le rayon de courbure
,
par ds l'élé-

ment MM', et par z l'angle iMOM' ou Vangle de contin-

gence de la roulette AB.

un autre côté, on sait (jue

tant' G =: n — ,^
(lu

donc

Si, au moyen des équations (i) et (2) , on exprime et

ds en fonction de 11 et de du, la formule (4) donnera lé-

quation de la ligne cherchée EF. Par conséquent

.

Toute courbe plane est une roulette.
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II. -Si

« = — ?

,

c est-à-dire si la ligne fixe CD est le lieu des centres de

courbure des centres de la roulette AB, Féquation (4)

donne

r/w =: o ou w = constante.

Cette dernière équation représente une ligne droite.

Donc , la courbe quelconque AB peut être engendrée par

un point M appartenant à une droite qui roule sur la

développée de cette même courbe ^ ce qui est évident.

in. Si u = constante,

I

ou, a cause de

s r ds

s C y" dx
0.=--+- /

^
J'.

OU encore

(5) w =1—(- arc tangj' -h constante.

Mais le rayon vecteur « étant constant, la courbe rou-

lante EF est une circonférence dont le centre est le point

décri'^ant M. L'élément de cette circonférence, ou l'élé-

ment de la ligne fixe CD , a pour expression

(6) dn =z ud oi

.

Si donc nous supposons, ce qui est permis
, que j''= o

donne ^ =: o et g =z o . nous aurons, à cause des rela-

tions (5) et (6)

,

c = s -^ u arc tang /'

.



( io5
)

D<! là ce ihcorèmn très-probablemonl connu :

Si l'on considère une courbe K\l et une parallèle CD
à cette courbe j la différence entre les deux arcs corres-

pondants CI, AM (c'est-à-dire terminés à deux norma-

les communes AC, MI) est égale à Varc de cercle CK,
décrit de l'origine A comme centre , et terminé à une

parallèle AK à la normale commune iMI.

IV. Soit C'I'D' une autre parallèle à AMB, menée à

la dislance u. On aura

C'r = AM —arc tang/,

et
,
par conséquent

,

AM ciH-cr

Ainsi l'arc A.M est égal à la demi-somme des arcs

correspondants CI , C F ; ce qui est encore évident.

V. Supposons que la ligne lixe CD soit droite. Alors,

en prenant cette ligne pour axe des abscisses, on aura

(7) n—y^\ + Y";

puis, par 1 équation (4)

,

rdx ,ly'
(lui=z

I 1

^—-,
j j ' -I-

y'

(8) -fj arctang/' -h constante.

Ces deux dernières forniule? fcrunl ((innaitre, dan.s

clia(|uc cas parli( ulicr. la rourhc V.V qui, rouhuii sur une
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dtoite donnée , fait décrire, à un point qu elle entraîne,

une ligne donnée AB.

\I. Si, par exemple, AB est une droite ayant pour

équation

y = X tanga,

les équations (7) et (8) deviendront

a: tanga
" = — > w= cet a . \x-\- a + constanle

,

cos' a '

d'où en supposant w = o pour ^ = i,

(9)
„=la!!!i^^- tanga^'

COSa

Cette équation représente une spirale logarithmique.

Donc, quand une spirale logarithmique roule sur une

droite, son pôle décrit une droite.

MI. La ligne CD étant toujours une droite, si l'on

prend
,
pour la roulette AB, une cycloïde oïdinaire, une

chaînette, etc., on trouve que la courbe roulante est

une circonférence, une parabole, etc.

VIII. Considérons le cas particulier où, la ligne fixe

étant toujours une droite CD, la roulette AB serait une

circonférence de rayon /•. Désignons par (3 l'ordonnée OL
de son centre et par o l'angle lOL. Nous aurons

S



(
lo;

)

puis

f/w = --

P
— r coS(p

L'intégrale de celte équation est, en supposant o) = o

pour (p = o

,

w = arc tang » /ËJl_'" ,an«- y

Mais , à cause de costp = — — ,

,1 _. /
"+^-

f^.

' 2 *^ ~ V M H- r

donc l'équation de la courbe EF est

iL....K.n„. /(S-hr)(« + r-P)
arc ta

Celle-(;i donne, par un calcul facile,

6' — /•

I -t • - ces — —.
/ 8

Celle dernière équation a la forme do celle ([ui appartient

aux transformées des sections coniques {*). Mais, comme
le multiplicateur de w est une fraction proprement dite, la

ligne KF icpréstntée par l'équation (lo) n est pas une de

ces transformées,

IX. Les derniers calculs supposent 1 ordonnée p plus

grande que le rayon r.

(*) Traité rlcnicnlaii c de Gcomclnc cU'Sci iplivc, bccondc partir, p. 5S.
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Si |3 = y, la formule (lo) doit être remplacée par

G désignant la constante arbitraire.

Si on la suppose nulle , l'équation (i i) devient

2/-

(12) " = -,—:'

0) = o donne u=— a-, ainsi c[uand le point de contact

entre la courbe roulante et la droite CD se confond avec

le point de contact I entre la droite et la circonférence AB,

le point décrivant est en M, à l'extrémité du diamètre IM

,

et Taxe des amplitudes est dirigé suivant le prolongement

MP de ce diamètre.

La courbe roulante EIF a deux asymptotes, parallèles

aux rayons vecteurs infinis déterminés par

et situées à une distance de ces rayons égale à /'. Quand
cette courbe roulera sur CD, le point M décrira l'arc

RMS, dont la longueur est égale au diamètre LM. Ktc.
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MÉTHODE DE QIADRATIRE DE COTES

^

D'après GAUSS (*}.

1. Lenune. Soit

>" A(m)T(;.)
,

M(/.) '
=2

le signe sommaloire se rapporte à rindice ^..

n est un nombre positif entier donné et /y. prend suc-

cessivement les n+ I valeurs o. i, 2,... «5 les A sont

des constantes données

,

_nt{nt—i){nt — -i). . .[nt — n)
i-i u.) — ' l(F)

fit

t une variable; de sorte que

T(y.) = ne [nt — i) («/— 2) . . . (/?/— |x 4- i)

(///— w. — i). . . {nt— n).

Désignons par M(„.) la valeur numérique que prend T(^,

en y faisant nt = fx, on aura

M(//) = fx ( fx — i)
( fx — 7. ) • • I . — I . — :>.

. . . p — //

,

T„ = (nt— i](nt— 2) . . . [nt— n),

Man= — I. — 2. — 3... — //.

Le premier terme de Y est

\{nt — i){nt — ?.)...(nt — n)

(-•)(-^-)(-3). ..(-/!)'"

On met A au lieu de A((,,.

(') Melhodus nova intcgraliuni valorcs pcr appioriniationem inveniciid;,

nutortî Carolo Friilcricn (iaiiss, Sririi'lati rpi;ia.' Scioiiliariini cxliibila l»

i(i >0|ilonil)ris iSi'i, p. .i')-7n.
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Le deuxième terme est

kl nt [nt — 2 ) ... [nt— n)

1 .— I . . . 1 — n

le dernier terme est

A„ nt [nt — i) ... {ne — '^ H- i
)

n[n — i) . . . 1

Faisant successivement t égal à l'un des nombres de

la suite 12 3 n
O, —5 —

»

—»•••? —

5

n n n n

les 7i -h I valeurs numériques correspondantes de Y sont

A , Al , A2 , A3 , . . . An.

Si Yi est une autre fonction de f , ayant ces mêmes va-

leurs pour les mêmes valeurs de t, Y' — Y sera divisible

par les (« -h i) facteurs

I 2
t, t , t ,.-., t— i

,

n n

et, par conséquent, par le produit de ces facteurs. Il faut

donc que Yj soit d'un degré plus élevé que ^5 ainsi de

toutes les fonctions de t qui donnent ces valeurs A

,

Al,..., A„ pour les valeurs correspondantes de t, la

moins élevée est la fonction Y.

Corollaire. Si une fonction de t étant développée sui-

vant les puissances de t est interrompue avant le terme

qui renferme r'+', cette fonction est identique avec la

fonction Y.

2. Soit à intégrer / jdoc par la méthode des rec-

tangles; où j' est une série ordonnée suivanl les puis-

sances croissantes de x.
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Faisons

donnons successivement à x les // H- i valeurs

A ?, A 3 A /; A
g^ . + _, . + _, .+_,..., .+_,

et supposons que les valeurs correspondanles dey sont

A , Aj , Aj, . . . An.

Posons

x = g-h àt,

où / est une nouvelle variable et y devient fonction de /.

Alors

\ ydx= A l x'it.

l^emplaçons j par \ et Ton aura

i r(lx= A \Yclt.

Développant T(^) suivant les puissances décroissantes

de f , on a

T(/x) = ar 4- fi
/"-' + y /"-' + S t"-' + . . , ,

I

T/. r.V =i: — 1- ^ H ^^

1 h . . = M,, Ra

,

I,
« H- I fl 'l — 1 « — 2 .

.
'

M// est un nombre, donc Ru. est aussi un nombre. Ou
aura

= A ( AR + A, R, 4- A, R: -1- . . . + A„ R„ ).

Car

.^ = o , // = I , A = I .

Celle intégrale i-st exacte.
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Exemple :

ri := 5, fX =: 2
,

T, = 5^(5^— i)(5?— 3)(5f-4)(5f— 5)

= 5'/^ — i3.5'.^' + 59.5\f' — 107.5-.?'^ + 60.5 /,

M2=2.I. — I. — 2.— 3=r — 12,

U =: 3 125,

fi =— 6125,

v= 7375,

=— 2675,

£ =: 3oo
;

3 125 „ ^ tStS 26'j5 3oo o.5

3. Ou peut abréger ce calcul. Posous

2.t — I = u,

alors

[nii~hn){nu-+-n—'2){nu-\-n—4) •••("«—'^+4) {""— n+ 2) (««— «)
^'"' 2"(«K^-/? — 2 y.)

Posons

{n'u'— /z?) [/^- «'—(/y— 2)-J[»= k^— (« — 4)']["- "• — (/?— 6)^]... _

I

Lorsque ?i est pair, le numérateur se termine par *

[n- ir — 4) '^"î et lorsque « est impair par

(«•«' — g) («'«- — 1)

,

et

//H — rt H- 2 p.

T.y- = — ^iN j
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L, u) est de degré // — i cii // : cl

/ ']„ f!t-— f - T,j (lu

du

Posons

V (,,.) = a w"-' -4- ^
«"- H- 7 «"-=- + . . . .

Si /i est pair la seconde intégrale s'évanouit, cl si n

est impair la premièie s'évaiiouil.

Ainsi pour n paii-,

r'T„,/,=i(-i-+^+-^+-j^H-.,)..
J^^

9." ^ n ~- \ n — I n — 5 n — 5 /

pour n impair,

i'^''"=^'(
2p— «/a_^ S

^ 7

9." \ // « — 2 /7 — 4 " — 6 /

U^ ne change pas en lemplaçant n — i\x par 2a — n ,

c'esl-à-dire en remplaçant ^ par // — a, donc

Ainsi

le signe supérieur pour n j)aii- et le signe inférieur pour

n impair; cl comme

on a tlonc toujours

Rn — y = R y .

Ainsi , dans les coefficients H . H,. R, R„,

R = R„, R,— R„_, , R,= R„_,,

Ann. </<• Malhéiiiai., l. W. (Mars i85G.} îi
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4. Évaluation de V erreur.

Soit

/* '

dt =—-— = valeur exacte.

X'-
Partageons l'intervalle d<^ o à i en « H-i parties égales

r 2 3 //

o, — 1 — » — V"? ~'
n n n n

^ = lt — g = I
,

les n -h I valeurs de A sont

donc

X'
r lit =— [ R, -f-

•2'"
. R, -f- 3""

. R, + . .
.
4- «'"

. R,,],

valeur approchée.

Désignons par h^„ la différence des doux valeurs, on a

k,„,) = '
!- [R, -+- 2"" R, H- S'" Rj H- . . . + «" R„],

m -\- i n'"

k =z \ — R, — R, — ... — R„ , car /« = o.

Développant/ suivant les puissances croissantes de f

,

r 3= K + R, t + R, i- -f- R. ^' + . . . ,

alors

^(„) = R X- 4- R, /.-, ^- R; /{ , -4- R, X3 + • • • + K« -<..

Car pour «" la différence est A, pour ?' la différence

est /tj , etc.

Tant que le développement de y ne dépasse pas n . la

valeur approchée se confond avec la vraie valeur; ainsi

8.
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^(o;5 ^{^1 1 ^(2/ v: ^(»i
sont nuls et la correction ne com-

mence qu'à f<n+i- En effet, tant que m est moindre que??

,

y est identique avec Y et l'intégration est exacte telle

qu'elle a été donnée ci-dessus. Donc

Exemple.

I 3

' '
6' '

4
'

'o'

I I

/î = 2 , / 3 = O , «4 = ' ^ i
=— 73 ^

' I20 4^

'
' 270 108

' * 325oo
'

iSooo

«=.6, /î-,^o, ''"^==-38^^' ^'=""8^^'

167 167
'^ '' ' io5884io'

''' ~ 2352980'

37 37

17301504 3145798

Pour « = I
^

X-, = o,

' -Lr. '
'

2 -f- I 1- 3 2 ' 6

Pour /i = 2,

/•, = /-2 r= o,

3+1 2 ' ^ ' 4 o v 3 o

I I ^ -^ ON ' ' /2 l6\ I

52' 5 bo \3 O / 12



On a eu générai pour n pair

et

«4-3
"'n-u-i An(2>,+l)-

En effet, soit /,„ la différence entre la \aleur vraie et

la valeur approchée de

r--, ./.,

ou a

2 / \ « 2 / ' \n 2 /
I

4- - —

Pour//i impair 1 intégrale et la série s'évanouissent 5 car «.

Pour m et n pairs

L=
2'" [m -h i) n'"

i 1 *" / 1
^\ '"

I \ "*

- n—

2

! «—1 1
Pdur }>i paii' cl // impair
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Dëvelopponsj^ suivant les puissances t :

la correction sera

/„ = L/ -f- L, /, + L4 /< -h Le 4 H-

Car pour toute valeur de m qui ne surpasse pas n , /(„^

s'évanouit.

Ainsi la correction sera pour n pair

pour n impair

On a

1 \ "'
I \ mim — I )

t =: f" mt^-^ -\- - -^ ^r--+...,2/24 1-2

donc

2 4 1-2

car pour t'" la correction est k„,, etc.

Et de même

, ,
i , i m (m — I

) ,

2 4 1-2

(où il faut rejeter les / d'indice impair).

Il faut dans les deux séries (p. 1 1 5 ) ne commencer qu'à

n -\- i.

^n+2 = ln+7 -h - {n H- 2) /„+, ,

/ - / _i_ ' « ^ r / _l-
' (^' + 3)(« + 2

)



('«9)
car

"n ^ ^n— I
^^= A =z O

^

/„=/„_,, /= O.

Donc si n est pair,

/„+, = o

,

— " + ^ _ " + 3
"n+3 — 'n-»-2 " n-k-i y

1 ?.

si // est impair,

« H- 2 _ n -\- "2.

"n+i— 'n-(-l "n-\-i t

2 2

ce qui démontre les relations indiquées ci-dessus.

Il est toujours avantageux dans la méthode de Cotes, de

prendre n pair, parce qu'alors /r„^, = o et la correction

esl de l'ordre n -i- i.

Autre intégration par approximation,

h

X jdx, g—h = l, M=x — g,

J'

jc/x = A / rdO
S Jo

y devient fonction de t.

Soit

Y_^ [t — a,){t — a,){l — a,)...{t — a„)

-f- A

A,.
(f — «)(f-«.)(^ — «:)•••(<- ^^-^)

.

(«
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Supposons que pour tes valeurs de

t correspondent les valeurs de y ,

a — A,

«I — A,,

(Il — Aj,

f'n
^

A„.

y est identique avec Y tant que le degré de y ne dépasse

pas n,ou lorsque des termes de degré supérieur à ii peu-

vent être négligés (p. iio).

Soit

T =: {t— a) [t — rt,
"

(/ — cu_). . .[t— rt„)

= r+' 4- y.t" 4- a, r-' -f- y-, t"-- -\-
. . . -\- y,,-

Désignant par M, M,, M,,..., les valeurs des numéra-

teurs dans \ en y faisant t successivement égal art, «, ^

rt, , a„ , on aura

y=.^^
AT A,T A,T

Mit— n) M, [t — a

A„T

M.(^-«.)

M„(r — fl„)'

M, Mi , Mj, -5 ^l/j sont les valeurs de ^ pour ^ = «,

rt,, ai,..., fl„.

T

d'Y

lit

— t" -V a fn-
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Dt'signant parR,Ri ,R2,R3,..., I\„ les valeurs que prend

dt

en y remplaçant successivement t par a, a, , Og ,«3 ,...,

rt„ , on aura

/ ydx = ^
I

'^ dt,

AR + A, R, -f- A, R, + . . . + A„ R„

,

h

Je

vraie ou approchée.

Faisons

a =2 ^t— I, b =z la — 1,

^,1=: 2rti— I , b,z= la^— I . . .
,

alors

T=^i \^ = {u — b){u~b,){u-b,)...{u- b„),

d'£ _ I dlJ^

dt 2" du

ainsi on auraM,Mi , Ma, etc., si l'on remplace successive-

ment Il par b ^ bi ^b^,..., bn dans — — •

loi' = log

2 2 2= 2 ît-' + ^ U-' -+- ^ U-' + -«-+. ...357
Faisons

oùU' est la partie à exposants positifs, on aura

2" ^ '
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donc

Ainsi on trouve les valeurs de R,R, ,R2 jRs , etc., en fai-

sant successivement u = h .hj ^ b^ , h^, etc., dans

U'

[du)

3. ^applications numériques.

n = 5 , n =z o
,1234

rt, =^î r;, r= -, a^ = --, «4:=^, ^^ =r i
,

2-74 24

625 625

^, 5 67
,

iT Qi3 10

2 00 20 7000 7000

T = ?' — 3 f^ H- y ^' —
I

?'

5 67 17 Qi3 10

V 2 3o 20 7500 7600

ldT\ ^ , , ,
68 27 , 548 24

l{emplaçaut t par les valeurs de «, on trouve les valeurs

de R5 mais la seconde méthode est un peu plus courte.

i5 1875

16 , 277

/r/U\ ^ 28 5i8'

\d^) ^"'-T"-^6;5

où Ion remplace u par les valeurs de ^, savoir

3 I
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On aura aussi les valeurs de R el les mêmes que par la

méthode de Cotes, puisque les a forment une progression

arithmétique, et l'on a

R = R,=-^, R,= R. = ^, R,= R,=^(p. ii4).
205 go 144

Degré de précisioti.

Posons

. R«"' H- R, cr -h R, r/' -H ... -I- R„ o"" = î /•„.,,

h,„ est la différence entre l'intégrale exacte / V" dl el

1 intégrale approchée. Nous aurons, en développant en

séries

,

R R, R, R
t — a t — rt, t — a, t — a„^

I 1 I= r-' + - r-= -^ - r-^ H- 7 f-' ^ . . . — ,

= la-' -F k, (-- + /j t-- H- Â-, f-' -f- . . . .

Comme nous savons que /. , /. , , Ao , . . ., /,„ sont nuls , on a

donc

= Z,,^, f-(''+^) -h /!„^, /-:«+')
-t- /„+3 i-(«+o 4- ...

;

nuilt"q)liant par T, on obtient

., / R R, R2 R™ \

\ / — a ( — r/, t — (r t — a„, j

= T' 4- T" — T0 (p. I2i).

Lo premier membre est une fonction entière de t de 1 or-
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(Irc /i
;
donc le douxième membre doit èlro aussi entier.

Or T' est une fonction entière , donc

T" = T(=).

T"
Ainsi l'on trouve eu développant la fraction -p- , et

par là on détermine les coefficients ^„^, , A,,^, , etc , et si

l'on développe}^ en puissance de /, savoir

j = K -f. K, t 4- Kv f-^K,û-\-...,

on aura

/ ydt= /„+, K„^| -f- /?„+;, K„+, -f-

Seconde manière d'exprimer la correction.

Soit

la correction sera

où /,„ est la correction de l'intégrale

et l'on a

/ /
'

;
I ///./«— I

'm = l^m /?/ /„_, + 7 /„,_.
2 4 ' • '•

I w/ . w — I . m — ?.

1.2.3

(") devient, eu remplaçant / par - u -\—

,

ik [u-' H- II-- -+- II-- — M-' 4- . . .

)

4 ^ i(
«~- 4- 2 M~' H- 3 u ' — 4 ""'' + . . •

)

4- 8/,(h- — 3 II-' 4- () II-' — ion— 4- . . . )
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ou bien

2 /? W-' + 4 \^'' ~~] «"' H- 8 M 5 — -
• 2 / , H- y /{

I

II-'

H-6f /?-3— -.3/, H-^.3/, — gXj K-%

ou

2 /m— + 4^- ""' 4- 8/, M-' -h 16/3 M-' -f- . . ;

mais l. Il, lî ^..., f„ sont nuls ; donc se change en

2''+•/„^., «-''+^) -h 2"+' 4+j «-("+3) -h 2"+' /„+3
«-("*-<>

.

Mais

T"

et T, T'^ se changent par la substitution de - m H— au

U II" . .

lieu de /, en et — (voir ci-dessus, art. 2). Ainsi la

2 U"
fonction devient —- •

Désignant par Q. la série résultant du développement de

U"-,ona

Ainsi , dans l'exemple ci-dessus

,

,,„ 176 3o4
, 2576

i3i25 28125 809375 "''

176 832 i8q856

i3i25 20 125 429*3075

La correction de la valeur approchée de Vintcgrale est

II ' ^
T

5933

525ooo '' ii25oo ' 187500000 *•
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Méthode (Vapproximation plus approchée.

Quelles que soient les valeurs de rt, «i, aj ,..., a„
,

l'approximation est toujours exacte jusqu'à Tordre n;

mais on peut choisir ces valeurs telles que l'approxima-

tion soit d'un ordre plus élevé ; ainsi dans la méthode de

Cotes nous avons vu que l'ordre devient n-\- i lorsque n
est pair. Généralement, si les valeurs de a sont tellement

choisies, que dans T" ou U" des termes disparaissent au

commencement de la série , alors la précision dépassera

l'ordre n d'autant d'unités qu'il aura disparu de termes.

Supposons

T = t"-^' 4- a r + a' r-' -h a" /^-'
-f- . . .

;

il faut donc choisir a , a', a" de manière que dans le pro-

duit

V 2 3 4

les puissances t~\ f~^, «~%..., i"'""*"'' disparaissent , ou

bien posant

U= «"+' 4- p«" +- p' M""^' + ^" "'"*"' 4- • . .
,

on prenne (3 , (3', (3" de manière que dans le produit

/'
1 F I

\ 3 5 7

les puissances u'^, ir\ ir\..., ir'-^^' disparaissent.

Il est évident que cette condition ne peut être satisfaite

à moins que l'on n'ait

jî = o, p" = o, f' = o,

ce qui abrège le calcul.

Soit
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alors

T= f 4- « =

Pour que t~^ disparaisse, on doit avoir

donc

1 I

a-f--=:rO, X =: 5

2 2

2

et

U = H
,

Pour que /"' disparaisse,

1 I
,

^ H- - a H- a =0.
3 2

Pour que /"' disparaisse

1 ! I

d'où

Pour U = j/^ + S%

[n- -\-
P' ) (W -h - «-' H- -p u" -r . . . ji

/i Tiir 2 , T= / + '^ t- -h a' / + X .
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Pour que /."', /~^, /"' disparaissenl, on a loscV|ualions

1 1 I I „_ + _, + _,+_« =0,

1 I II
d'où

3 , 3 „ I

">. O 2(

Pour U on trouve

5

Méthode générale par les fractions continues.

Par la ihéorie des fractions continues , on trouve que
la fonclion U qui jouit de la propriété que

/ I I I

U (
«-' H- ^ u-^ H- - U-' + - u- H- ,

donne une série qui commence par if">"+*', est

2(2«H-l) 2.4-(2/i -+- 1) (2« — l)

(rt + I ) « n — I . « — 2 . «— 3 , « — 43 /^l— i_j_
2.4.6.2/î-|-I.2rt — 1.2« — 3

*"''

et

(«H-O' («4-i)'.«'

1.2 «-+-2 I.2.(2«-H2)(2«+l)
in 4-1}- rt' («— 0'

l.2.3.2«-t-2 ... 2«-h I.2«

Gauss donne ces valeurs par induction et dit (jue la dé-

monstration en est facile.

Prochainement cette méthode et une application nu-

mérique (*).

;_*) Voir pour la prcmici'C déinonslratioii, Prouhet ( iV. J., l. I, p. :i'|8).

Aim. (L Mulhémal., l. XV. (Avril i85G.) g
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REMARQUES DIVERSES SLR LES NOllRRES PREMIERS
;

Par m. LEBESGUE,
Professeur.

1. Théorème. On peut toujours trouver tant dénombres

consécutifs qaon voudra qui ne soient pas premiers.

La démonstration est bien simple et bien connue ; elle

peut être présentée ainsi qu'il suit : Si l'on veut avoir au

moins 2/z nombres consécutifs non premiers, on repré-

sentera la suite complète des nombres premiers par

/>'o
= 2, /Ji = 3, /?j=5,..., /;,_,,/>,,/>,+,.

Supposons que n tombe entre /?,_i et pi ,
on fera

Comme P, /?,+i , pi sont premiers entre eux, on pourra

toujours trouver des entiers x, j^, z, tels, qu'on ait

Vx — I =Pij-,
Px 4- I = /->,•+.. z,

et il en résultera que les

1 +2 {pi — i) = 2/;, — 1

nombres

Px-ip.-i),

[a) ..., P.r— I, Px, P.r-+-r, Px-f-2,...,

P^ + [Pi— 0'

sont composés, et que chaque terme est divisible par un

des nombres

2, 3, 5,.
. , Pi.,, /},, />-,+,.
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Cela résulte des équations données plus haut pour les

trois termes moyens

Px— I , Pj~, Vx -\- 1

.

D'ailleurs Pest divisible par les nombres

€t il en est de même des nombres consécutifs

9, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , />, — 1

.

Ainsi les ip, — i nombres [a) sont composés. Comme

on a plus de 2 n nombres consécutifs non premiers. Si

l'on supprimait dans les nombres [a] les nombres palis,

il resterait yy, — i nombres impairs

Px — (/^,-— 2),

. . . , V X — I , Vx 4- I , . . .

,

P j; -h Pi — 2

,

contenant

Pi — I

2 X =^ Pi — ' termes

.

De là ce théorème de Lcgendre :

On peut trouver p, — i nombres impairs conscrutifs

non premiers et divisibles chacun par quelques-uns des

nombres
3,5,7,.. ' /^o Pi+i

Quand on admet des diviseurs quclcon({ues au lieu des

diviseurs consécutifs, on obtient des solutions en nombres

bien plus petits. On peut d'ailleurs eu trouver à l'aide de

la Table de 15urckhardt. Entre les deux nombres pre-

miers 3029867 el 30.^99475 dont la différence est 80, il

n'y a pas de nombres prcmieis.

9-
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Legendre a cru avoir démontré qu on ne saurait iron-

ver plus de /7, — i nombres impairs consécutifs dont cha-

cun fût divisible par cruelqu'un des nombres

3 , 5
, 7 , . . .

, pi^i

.

Il n'a fait que donner à la proposition une grande proba-

bilité. Ainsi il n'a point prouvé que la formule

kx -\- B,

où A et B sont premiers entre eux, ou encore que la

progression arithmétique

B, B-hA, B + 2A, B + 3A,...

renferme une infinité de nombres premiers. Cette impor-

tante proposition a élé démonti^ée par jM. Dirichlet dans

un Mémoire extrêmement remari luable (dont M, Ter-

qucm a donné la traduction dans le Journal de Mathé-

matiques, t. l^
, p. 39), et sa méthode lui a donné par

suite nombre d'importants théorèmes.

On peut voir dans un article de M. Desboves (iVoa-

velles Annales, t. XFV, p. 281) encjuoi consiste l'imper-

fection de la démonstration de Legendre. Cependant

comme il n'est pas prouvé que la proposition soit in-

exacte, et qu'on peut même 1 établir rigoureusement

pour un petit nombre de diviseurs consécutifs
,
par exem-

ple pour

3 5-^

on peut demander si la chose étant admise pour la suite

de diviseurs

3, 5, 7,. . . , />,+,,

fst vraie aussi pour la suite

3 > 5 , 7 , . . , pi+1
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Ainsi M. Gauss ayant vérifié la loi de léciprocilé

de Legendrc jusqu'à une certaine limite, a inonlié pai'

une réduction à l'absurde que la limite pouvait être

reculée, de sorte que la loi s'est trouvée généralement

établie.

Cette démonstration très-compliquée a été notable-

jnent simplifiée par M. L. Dirirhlet dans le tome XLVII

du Journal de M. Crelle. Quelques propositions de ce

Mémoire établissent très-simplement que les formules

8x4-1, 8.r+3, 8^+5, 8j:-i-7

renferment une infinité de nombres premiers. M. Serret

en a déjà donné une démonstration élémentaire dans le

Journal rlc Malhéinatiques^ (. X^ II, p. i8().

2, Théorème. LesJonnules

4-^ "+" ' > 4 ^ "^ 3

renferment une injlnilc de nonil>res premiers.

i". On ne saurait avoir j^" H- i divisible par un nom-

bre premier ^a H- 3, car en supposant que /\y. 4- ?> soii

le moindre diviseur de celte forme, on aurait

j-'+ I =.(4a-f-3)..

Or on peut toujours poser

y = [^y. ->r 3)«dzr

de manière à avoir /' pair inférieur à 4 a + 3. De là

r^-H I =4X + 1 = (4a-(-3)(4/i-F 3),

4^+3 étant nécessairement inférieur à ^\y.-^.S\ or

4/i 4- 3 a nécessairement un diviseur premier de forme

4f5> -f- 3 , inférieui à L\y.-\-?t,QC qui est ( ontrt; riiypothèsc.
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(Celle démon stralion est dans le Mémoire cité plus

haut.)

2". 11 y a une infinité de nombres premiers 4^ -H ^ '•>

car si /^i ,
/.>2 v"-5 Pi étaient les seuls de celte forme, on

aurait

N = 4(/?,, /;,,...

,

p,y--h- 1

composé el divisible par un nombre premier de forme

4A -h I et nécessairement autre que l'un des nombres

pi , /^s ,..., Pi qui ne divisent pas N.

3°. Il y a une infinité de nombres premiers de la forme

4 A -h 3, car si pi^ p^,...^ pi étaient les seuls nombres

de cette forme , on aurait

N =: 4y5i,/^2,. . • , />i + 3

composé el ayant un diviseur 4^-1-3, autre que l'un des

nombres /^i , /^a v? Pi ^^^^ ^^^ divisent pas N. Cette dé-

monstration est imitée d'Euclide.

TROISIEME DÉMONSTRATION

De la possibilité de décomposer les fonctions algébriques entières m
facteurs réels

\

D'après GAUSS.

(Gotling. t. III, p. i35; 1816.)

1. Soit

X = ^ H- A X"'-' + B .r"'-' 4- Caf-' -f- . . . + L j: -I- M j

A , B , C , . . . sont des coefficients réels.

Faisons

X = r (cos cp + v'
— I sintp),

(
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on obtient

X = ; -f- M \/— I ?

t =z T^ CCS niiù -\- k r'"-' cos (/;/ — i ) «p + B r"'"' cos ( /// — 2 ) ^

+ C/^""' cos (/« — 3
) ^ + . . . 4- Lr coSf5) H- M

,

« = /•" sin w(p -f- Ar"~' sin [m — i
) V + B^'~' sin [m — 2) rp

-f- C r"'-'^ sin ( w — 3 ) o 4- . . 4- L r sin 'j»

.

Faisons

du

'" = 4.
du'

u =z r -—1
dr

(
f H- «^

) (
ti" + /»<"

) + {tu: -\- uey — [tt' -^ au' y ^y
r[f-\-u'

il est évident que /• disparait du dénominateur.

2. Théorè;me. Soit R nue quantité positive déteiini-

nêe, arbitraire pourtant et plus grande que les quantités

nik\]-2.i \///B\2, VwCy/â, \m\i sJt.-, ' •'

abstraction faite des signes
^
prenant

tt' + \\\x' sera une quantité positive, quelque r>alcur

réelle qu'on donne à (p.

Démonstration. Posons

R cos45" + AR"-' cos (45" -H v) + BR"-' cos(45" 4- ?.-}>)

-f- CR"'-' cos
(
45" 4- 3 y ) + . . .

4- LR cos
[
45" 4- [m — 1) (}*]

4- INI cos (45" -t- W(p) = T.
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Désignons par U ce que devient T en remplaçant cosinus

par sinus,

T = =[R4- mksji cos(45°4-v)],
m ^2.

H = [R'H- wB y/a cos(45°H- 2^)],
m y/2

R"'-' -
[R'-h mC s/2 cos(45° + 3(p)],

m y/â

m s/t.

-f- . . . ;

[R^+ wD y/2 cos (45°+ 4?)]»

donc , vu les inégalités ci-dessus , T est essentiellement

positif, quelque valeur qu'on donne à tp. On démontre de

la même manière que T', U et U' sont positifs. Ainsi

TT' -t- UU' est une quantité positive. En faisant r= R
dans t , u^ t', u\ ces expressions deviennent

T cos (45° + wo) H- U sin(45'' + m^),

T sin (45° -\- mo) — U cos (45° H-««p),

T' cos (45° -(- wç) -h U'sin (45° + w?),

T' sin (45° + mo) — U'cos(45° + m<9),

et tt' -{- uu' se change en TT'-hUU'-, donc tt' -\- uu'

est une quantité positive, quelle que soit la valeur de tp

,

en faisant

7-= R. n.Q.F.D.

Donc aussi f' 4- u' devenant T' 4-U^ est une quantité

positive en faisant

/ = R,
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<(uelle que soit la valeur de^^ ainsi t cl // ne peuvent

devenir simultanément nuls tant que 7==:R.

3. Théorème. Lorsque r est compris entre o ei R , ei

© est compris entre o et 36o, il existe des valeurs de

T et de (S qui rendent simultanément nuls i et\x.

Démonstration. Supposons au contraire que dans ces

intervalles t q.\. u ne peuvent jamais s'évanouir simultané-

ment. Alors dans ces mêmes intervalles y (p. i35) sera

toujours une quantité finie 5 cette hypothèse mène à une

absurdité. En effet, soit la double intégrale

36o

/7«/o t/O

intégrant par rapport à -p, on a indéfiniment

Faisant
/

tu — ut'
Y dvf = —

,
4- constante.

^ ^ rit'-^u-')

U et u' s'évanouissent; donc la constante est nulle en fai-

sant commencer l'intégrale à ^ = o.

Mais posant

«p = 56o°

,

X

M et u' s évanouissent encore. Donc , dans l'intervalle,

36o

jrf<p = o,
'0

quelle que soit la valeur de /•. Donc

il ^ o

.

On doit obtenir la même valeur en commençant 1 in-

tégration par /'
\ alors

tt' + ""'

/ ydi =
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on n'ajoute pas non plus de constante , l'intégrale roni-

mençant à

/ =o,

et alors

t' =: O , II' = o
;

donc l'intégrale dans l'étendue de r = o à ;= R se

, TT' +LU' . , . ,,
change en —^ r—-, quantité essentiellement positive

pour toute valeur de (p (p. i36). Donc D, n'est pas nul;

ce qui établit une contradiction; l'hypothèse est donc

inadmissible. Ainsi y ne conserve pas une valeur con-

stamment finie dans les intervalles indiqués.

4. Nous avons vu qu'en remplaçant dans X la valeur

de X par

X = r\^ cos^ + \j i sin o) 5

X se change en t -\- u \— i , et de même en t— ii y— i,

en faisant

X =^ j- (costp — V— I sin
(f'

).

Si donc pour des valeurs déterminées de retde cp, savoir

pour

tel u s'annulent simultanément (l'existence de telles va-

leurs a été démontrée) , alors par la' substitution de

,r = §• ( ros G + sj— I sin G
)

et

^ = or (ces G -h V— I sinG/j

X devient nul et deviendra divisible par

X — g (cosG + sj— 1 sinG^



{ »3y )

<;t par

X — g'\ cos G — v'— ' siii G ) ;

et toutes les fois qu'oiï n'a pas ni g^=: o , ni G = o
, ces

diviseurs sont inégaux et X sera divisible par leur pro-

duit

^' — ig cos G X -f- g'

,

et toutes les fois qu'on a soit cosG = ± i ou G = o, les

deux facteurs sont identiques, savoir .r— g. Il est donc

certain que X a un diviseur réel, soit du second degré, soit

du premier, et comme la môme conclusion subsiste pour

le quotient, X sera entièrement déc^oraposable en de tels

facteurs.

DESCRIPTION MÉCAKIQIE DE CERTAINES COIRRES;

Par m. PAIiNVIN,

Docteur es Sciences mathématiques, Répétiteur à l'institution Favart.

Etant donné un cercle fixe de centre C et un point fixe

O, on imagine un rectangle invariable GHKL, emporté

par un mouvement uniforme de rotation autoui' du point

O , de sorte que l'axe AB de ce rectangle , égal au diamètre

du cercle, passe constamment par ce point, et que les

côtés GK et KL restent tangents à la circonférence.

On voit que cette dernière condition impose au rec-

tangle un mouvement de glissement dans le sens de l'axe

HA.

Ce mouvement se réalise dans Tindustric en adaptant

un mécanisme très-simple au tour ordinaire.

Je fais abstraction du frollcmeni.
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§1-

Je me propose d'abord de déterminer le mouvement

d'un point quelconque du plan mobile GHKL.
Je prends, pour origine du temps, l'époque à laquelle

le rectangle se trouve dans la position GHRL, et pour

origine des coordonnées le point fixe O ; les axes rectan-

gulaires seront naturellement Oxet O/, où OA est l'axe

des X.

Soient

OC = a
,

œ la vitesse angidaire de rotation^

(rt, Z») les coordonnées OP, PM d'un certain point

M par rapport aux axes fixes O j: et Oy-, à

l'origine du temps -,

{oc^j) les coordonnées du même point devenu M'

par rapport aux mêmes axes, à l'époque f.

Soit G'H'R'L'la position du rectangle à cette épo-

que t\ si alors les coordonnées du point M' par rapport

aux axes mobiles ox' et oy' sont [x\ y') , on aura les for-

mides

X =z x' ces bit — y' sin w t
,

y = x' smuit -\- y' ces w t

.

Or il est facile d'avoir x' et r'. En effet

a=OP, ^' = MP,
.z'=:OP', y=M'P';

M' étant la position du point M à l'époque t. Or la dis-

tance du point à Taxe des abscisses n'a pas chaugé pen-

dant le mouvement ; donc

y' = M' P' = MP = è

.

L'équation du cercle par rapport aux axes Ox et 0/
étant

(j: — a)--hj'=R%
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deviendra, eu la rapportant aux axes ox' et oj',

a:"+ 7'' — 2a(x-'coswf — j'sinùjfJH- a' =r R'.

Soit OA' l'abscisse d'une tangente parallèle à l'axe oy'

.

Faisons dans cette équation

x' = 0k\

et exprimons que les deux racines sont égales -, on aura

OA' = « cosoj/ -H R.

Or pendant le mouvement , on a toujours

PA = P' A'

ou

« + R — a = a ces w r + R — ^'
i

donc

x' =z a — a. -\- a COS w t

.

Les lois du mouvement du point M seront donc données

par les équations

, ^ l x={a — a)coso)f — Z* sinw^ + ^ cos'w/,
( I ) •

[ y = [a — a ) sin w r H- è ces w / -f a sin w ? cos w t
,

(l'où Ion déduit

i r sinwr H- et- cos wf = rt — a -h a cosw^,

^
''

(
jcosw;

—

xsmoit^b.

L'élimination de t entre les équations (2) nous con-

duira à l'équation de la courbe décrite par le point M
dans son mouvement

^^'
I
_H o. a/;

[
(ff - a) V - i.r] -4- a-' iP

;

riiypothèse a = o donne un cercle-, résultat qu'on pou-

vait ])rcv<)ir.
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En faisant

b = o et a = a,

on voit que le point C décrit un cercle dont le diamètre

est

0C=«.

Si le point ni est sur l'axe des x , c'est-à-dire si b = o,

l'équation de la courbe en coordonnées polaires sera

r = et ces G ± (« — a)
;

c'est l'équation du limaçon de Pascal.

Il faut prendre le signe H- , car pour ^ = o on doit

avoir

j = /• sin 6 = o

,

et, par conséquent,

r = a pour = o.

Si l'on prend toujours sur l'axe Ox deux points dont

les abscisses soient respectivement a et a + 2a , ces deux

points décriront la même courbe 5 mais pour les superpo-

ser, il faudra tourner l'une d'elles de 180 degrés.

Je bornerai à ces quelques mots la discussion de ce

problème, pour envisager le mouvement sous un autre

point de vue.

§11.

Imaginons un second rectangle gf/«A7 animé d'un mou-

vement semblable au mouvement défini au commence-

ment de cet article et autour d'vm nouveau cercle 5 le centre

du nouveau cercle fixe étant en c, et le centre de rotation

en o , un crayon est fixé en un certain point ^j. du deuxième

plan mobile g/'AV, perpendiculairement à ce plan 5
il

s'agit de trouver la courbe que le crayon décrira sur le

premier plan mobile GHKL.
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Je suppose qu'à Torigine du temps les deux re( tangles

ont les positions respectives GHKL et i^^il^^l-

Je suppose encore les deux plans parallèles -, et même,
pour résoudre la question , on peut regarder les deux

plans mobiles comme situés dans un seul et même plan.

Un point fixe (a, h) du premier plan GHKL occupera

à l'époque t, par rapport aux axes fixes Ox et Oy, tra-

cés dans le plan du cercle C , une position [x^y) déter-

minée par les formules

. ( j^ sin w ? -h .r ces Vit := a — a H- a ces w C
,

/^cosuf— xûi\wt=:b,

d'après les conclusions du§ I.

Un point fixe (a', h') du deuxième plan ^///l/ occupera

à Tépoque t par rapport aux axes o | et o y; , une position

(? , n) déterminée par les formules

(5)
I
n sinîlf + ç rosîit z= a' — [^ H- f cosli/,

/ » cosH/ — E sin £1 «= i'

,

£l étant la vitesse angulaire de rotation de ce deuxième

système et |3 = oc.

Or si [Pffj) sont les coordonnées de o par rapport aux

axes Ox et Oj^, (?//, n) les coordonnées du point («', //)

ou^tjtpar rapport à ces mêmes axes, et (X, Y) les coor-

données par rapport à O jr , O)' du point (| , y;) , on aura

Ç = X — p, a' =^. /Il — jj

,

y, = Y — 7 , h' z= n — q ,

les formules (5) deviendront

„
J
(Y— 7) sinrif H- (X — />)cosn^=:/7z— /;— fî + [îcosfi/,

^ '

I ( Y — 7) cosii r — (X — p) sin il t =in — q .

Ces écfualions donneront à l'époque t la position (X. Y)
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du point fixe (m, n) du deuxième plan par rapport aux

axes O^ et Oy.

Les équations (4) déterminent les coordonnées {x,j)

à l'époque t du point du plan mobile GHKL qui avait

pour coordonnées (a, b) à l'origine du mouvement, par

rapport aux axes fixes Ojret Oy tracés dans le plan du

cercle C.

Si l'on change x eiy en a et b et réciproquement, on

aura les équations suivantes :

b cos w ? — a sin w r = j'

,

(7)
( b sin w ^ 4- rt cos Mt=-j^ — a -f- a cos w t

,

qui déterminent les coordonnées primitives {oc^y) du point

mobile qui est en [a, b) à l'époque t 5 les coordonnées

(a, b) étant rapportées aux axes fixes O a: et Oy tracés

dans le plan du cercle; les coordonnées [x
^ y) étant

rapportées aux axes Oxi et Oj 1 tracés dans le plan

GHKL, fixes dans ce plan , mais mobiles avec lui. Si

pour point [a, b) on prend (X, Y), les coordonnées

[x,y) représentent la position primitive (par rapport

aux axes OxetOy) et actuelle (par rapport aux axes

Oxi O/i) du point qui, à l'époque f, se trouve sous le

crayon (m ,71).

Donc en associant les équations (7) et les suivantes :

f [b — 7) sinfl^ -f- {a— p) cosLlt= m —p — p

(8)
I

-h^cosat,

[
[b — q) COS ilt — [a — p) sin Ht =^ n — q ,

et en éliminant <7, ^ et î, on obtient la courbe décrite par

le crayon, fixé en (m, n) , sur le plan mobile GHKL et

rapportée aux axes mobiles Oxi et 0}"t tracés dans ce

plan, qui coïncident avec les axes fixes Ox et Oy à l'o-

rigine du mouvement 5 et, par conséquent , si l'on veut

seulement connaître la nature et la forme de cette courbe,
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licii ne s'oppose à ( e (pion prenne pour axes Ox el Oj .

Éliminons d'abord a et ^ entre ces équations, on trou-

vera

(« — q) cos/r-1- {m — p — fi) sin/f

-H p cosii/ sin/-^ =j — 7 cosw? 4- p sinw /

(o) — [n — q)s\nkt -\- {m — j> — p)cos/-^

H- p cos il ^ ces kt = j: — a -f- a COS w f

— 7 sin Ht — p sin

w

t

,

où

X- = r> — w.

En éliminante entre ces deux équations, on aura la

courbe cherchée,

La discussion de ces équations présente des cas nom-

breux et intéressants.

I.

il = G.

Le deuxième plan fi^hl est immobile, on a donc la

combe décrite par un crayon présenté au point (/n, n)

sui' le plan HGKL.
Celte hypothèse introduile dans les équations (9)

donne

S

m ces o)t— /« sinoit=y.

n sm w^ -h m cos&j f= or — a + a ces oj t

.

Ij'éliminalion de t conduit à Técpation de la couibe

décrile

i
[(/« — a)--t- n-] j-4- 2a« (x— a)7

'"^
i +(//!=-+- «'; (a:— a)' = [/«(/« — a) -h "']'.

On voit (jue c'est une ellipse dont le centre est en C.

C'est en elTcl le moyen employé par les tourneurs pour

décrire des ellipses.

Ànn. de 5f,iilicmat^. l. XN'. (Aviil i6.'>(i.; It>
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Examinons quelques cas particuliers.

Si Ton suppose ;/= o , on a une ellipse dont les axes

sont dirigés suivant Cx et CY; le grand axe est dirigé

suivant CY tant que //? ^ -; il esl dirigé suivant Cx,

lorsque /n <^ - •

Si l'on a , en même temps que « = o
,

/n = 2a,

le grand axe est double du petit
;

m = a

,

le crayon décrit une droite égale à aa suivant 1 axeCY;

a

2

la courbe décrite est un cercle qui a povir layon -;

/» =r O
,

le crayon décrit une droite égale à 2a suivant Taxe Cx;

le grand axe est triple du petit.

Revenons à l'équation générale (i i).

Si l'on prend deux points qui aient respectivement

pour coordonnées [m , n ) ei (a — m , n), les deux ellipses

décrites seront égales, mais inversement disposées.

Sim = -? 1 ellipse a ses axes dirigés suivant les bis-

sectrices des angles l:Ca". Si en même temps
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l(; crayon (li>( rira suivaiil les bissectrices deux droites de

longueur 2 a.

II.

P = 0, P= O, q =0.

On a alors un plan louinanl auloui- dn point O, i!

s'agit de trouver la courbe décrite sur le plan CHKli par

un crayon fixé au point (m, n) sur le premier plan gf'hi.

Introduisons ces liypolhèses dans les équations (()) et

éliminons t ; on trouve

• ( -Q— w r —{x—a.)dz\/f-—j'\'],
(12) j = p sin { 7 H arc cos=—^ — —

| ,

m = p cos 7 , « = p sm 7 .

Celte formule peut se transformer dans la suivante :

/ j: — a =r. rh \/p' — y-

(•3)
1 " r / • y\'

)

f
— a cos { — 7 -j- arc sm = - > •

^ |ii-'-L \ p/Jl

Si l'on remonte aux équations qui ont seivi pour l'é-

limination, ou en déduira (en remarquant qu'on doit

avoir en même temps

? = o , .r = /« , r = «
)

que le radical y^jO*

—

y' ne doit entrer qu avec le signe -h

dans les équations (12) et ( i3).

Si m = o et fi = o, le crayon décrira suivant Taxe des

.r une longueur égale à 2 a.

Examinons quelques cas correspondants aux différentes

valcuisdu I apport —
w

i".

Xi — »..
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Le crayon décrira une droite égale à 2 a parallèle à

l 'axe des X, et à une distance n de cet axe.

2°.

o =: 2 0)

.

La courbe décrite aura pour équation

(i4)
\ [{/w — a)^ + «'] j' + 2a/2 (j:— a)

y

I + (w^ + w') (j7 — a)^z=:[/«(w — a) + «'p

En comparant cette équation avec l'équation (11), on

voit que l'ellipse décrite au moyen de ce mécanisme lors-

que

est égale à l'ellipse décrite par un crayon présenté au

point {m, n) à l'origine du mouvement, et qu'elle a la

mêjne position dans le plan GHKL ; on reproduii\i toutes

les variétés examinées à cette occasion.

w = 2n.

Cette hypothèse permet de transformer immédiate-

ment Téipialion (i3) (jui prend alors la forme suivante :

(i5)

r/ — 4 v-ffiny
j

+

\r— r

4^

Dans ce cas, la formule (i3) devient

^16) x—a.= vp' —y



Si 1On a éirard aux roirimlcs

ou

VA -H- vTi = \/^ -^ Sj
A—

C

A— C

C = \JK' — B ,

(•7

X — a = vp' — j>-

2p

X
slï W^(

y/o -h w

( v/p -t- m — y/p — /"
) v/—^ __

Jes radicaux étan;. pris avec les signes dont ils sont a(Vcr-

tés. Sous celle forme, ré(|uation delà courbe se prête à

une discussion facile.

Lorsque

il = / w

,

/ étant un nombre entier positif ou négatif, Icqua-

tion [i?)) devient algcbrii|uc ; mais je rue dispenserai de

reproduire les calculs, cpii me semblent fort conjpliqués.

111.

fi = o.

On a un plan tournant uniformément autour du point

fixe ip ^q)-^ il s'agit de lrou\er la combe décrite sur le

plan mobile GHKL par un crayon fixé au point (///. //

)

sur le premier plan.

On a les é([uations suivantes entre lesijuellct. il laut éli-
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miner la variable t,

[n — q) cos (a — M ) ? + [m — p) sin ( n — w) /^

— y — q cos w t -\- p sin w t

1 — ( // — 7 ) sin ( n — 0) ) ? 4- (w — /.' ) cos (£i — w ) r

' z= X — a H- a co 1 w ^ — 7 sin w / — p cos m t

,

On pourrait effectuer rélimiuation de f , mais les cal-

culs seraient fort compliqués. Je me contenterai d'exami-

ner les cas particuliers les plus simples.

1°.

m =i py n z=. q

.

On arrive au même résultat qu'en présentant un crayon

au point (p , «7) à l'origine du mouvement sur le plan

HGKL , ce que l'on voit à priori

.

7 = 0, /^ = a .

Le centre de rotation du plan ^likl est au point C. L'é-

limination de t conduit à l'équation suivante :

j
ii-co r . -J+ v//-'-(.r-«)^"H

(19) X— a= rcos'j7H arc sm = i Vr>

où l'on a posé
m — y.^=ir cos 7

,

n := r sin 7 ,

équation qui a une grande analogie avec l'équation (12)

et qu'on peut soumettre aux mêmes hypothèses et aux

mêmes transformations.

il = w.

On est conduit à l'équation

20
^ \{p - y.? 4- r/-'] Y' H- ^a^XY + {p- + r/') X^

\ =[^(/^-«)+7']S
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où l'on a posr

X = X — « — { //i — /.'
)

,

Y=v-'(«-7).

Remarquons que la grandeur de l'ellipse ne dépend que

d(; la position du centre de rotation (/;, rj) ; et quelle que

soit la position du cravon en (w, n) , on décrira toujours

la même ellipse pour les mêmes valeurs de p iti fj\ il n'y

aura de variable que le centre de la courbe et la direction

de ses axes.

Si <7 = o , 1 ellipse se trouve rapportée à ses axes.

a = ?. 0)

.

L'équation de la courbe décrite sera

[n — iqY +- [ni — a)'] 7'

-h 2
[ 4/>7 -I- n-j.— 1 qm — ipn \y {x — a)

+ [«^ -h(/« — 2/^)^J(.c— a)'

= [« [n — 27) + [m — a ) ( /n — 2/>)]'

.

Dans ce cas, la grandeur de l'ellipse dépend de la po-

sition du cenlrc de rotation et de la position du crayon.

Lorsque

m =r 2/>» et n =^ lq

y

ou a une droite dont l'équation est

j =— (j:— «
ip — «

et dont la longueur est

2.sJ{%p — v-Y -+- 47'-

Les valeurs

« = o,

m = j.p.
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ou

m = a

donnent les droites

>- = o ou X =: a.

Lorsque le centre de rotation (/; , q) est quelconque,

et qu'on place le crayon en un point déterminé par les

valeurs
r a \

la courbe décrite sera un cercle qui a pour équation

Si on laisse la position (m, n) du crayon arbitraire,

on aura un cercle lorsque le centre de rotation aura pour

coordonnées

ou

^=z

p z=z m •

' 2

Dans ces deux cas, qui sont les seuls, le cercle aura

pour équation

j^+ (x— a)' = «2 -h (/« — a)'.

IV.

Abordons le cas général où la quantité j3 n'est pas

nulle. La solution de la (juestion sera donnée par les équa

tions (9).
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Laissant de côté un certain nombre de cas où Félimi-

nation est possible, mais compliquée, je ii'exaiui lierai

que deux bypothèses particulières.

1°.

7.p = x. q = O.

On trouve

Jl est alors facile d'avoir l'équation de la courbe et de

discuter les différents cas relatifs aux hypothèses qu'on

peut faire sur les paramètres m, n et jS.

2°.

La courbe décrite est une ellipse qui a pour équation

[ Y
^ .-h (

/p - a + p ) ' ] Y -' -h 2 v ( a - p ) XY

où l'on a posé

X == ^— a -+- (i — {m — p),

Y =y-{n-q).

La grandeur de ces ellipses ne dépend que de la posi-

tion du centre de rotation (/;, /y) et des paramètres «

et (3.

Si a =:j3, on a un cercle dont le rayon est constant

pour toutes les valeurs de m et n. Si /7 = o et «7 = o , ce

cercle se réduit à un point.

Ne voulant pas donner (lop d'extension à cet article .

je n'entrerai pas dans plus de détails sur ces questions.

Note du Rédacteur. Familiarisé avec les considéra-

lions cynématiques et les procédés de la géométrie des-

criptive, le savant professeur se propose de publier une
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nouvelle édition de Yuért du tourneur de Bergeron. Sorti

de mains si habiles, un tel ouvrage sera recherché parles

artistes, les technologues et les géomètres.

OIESTIOXS.

321 . Dans un hexagone gauche ayant les côtés oppo-

sés égaux et parallèles , les milieux des côtés sont dans

un même plan.

322. Dans un polygone gauche d'un nombre pair de

côtés, ayant les côtés opposés égaux et parallèles, les

droites qui joignent les sommets opposés et celles qui

joignent les milieux des côtés opposés passent par un seul

et même point.

323. Deux cercles étant dans un même plan et les tan-

gentes communes intérieures se coupant à angle droit,

Taire du triangle formé par ces tangentes et une tangente

commune extérieure est équivalente au rectangle des

rayons.

THÉORÈMES SUR LES ERREURS RELATIVES;

Par m. JAUFROID,
Professeur à Toulon.

On démontre que si sur la gauche d'un nombre on

prend un certain nombre de chiffres à partir du premier

chiffre significatif, en remplaçant par des zéros les unités

des différents ordres qu'on néglige, on fait une erreur

relative plus petite f[u'une fraction ayant pour numéra-
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leur l'unilé el pour dénominateur le premier chiffre si-

gnificatif à gauche suivi d'autant de zéros qu'il y a de

chiffres conservés moins un, et clans tous les cas plus

petits (ju'une décimale d'un ordre marqué par le nombre

des chiffres conservés moins un, et plus petite qu'une

demi-décimale de ce même ordre si le piemier chiffre si-

gnificatif à gauche est différent de Tunité.

Ce que nous voulons remarquer, c'est que ces trois

limites existent ejicore lorsqu'on force l'unité sur le pre-

jnier chiffre conservé à droite ; cela lient à ce que l'erreur

absolue a la même limite supérieure que dans le premier

cas.

En effet , soit 63,7(S9; on prend 63,8 , on a

erreur absolue = o,oi i <^ i dixième,

, . o , o 1

1

I dixième , i

erreur relative := ;^-—,3- <" -; p-v; <r ^—

1

00,709 Doo dixièmes 000

d'où 1 on tire les trois limites citées précédemment.

Celte remarque sert à établir le théorème suivant :

Si N' représente un nombre N avec une erreur relative

plus neliteciue = —
, par exemijle, et en moins,

• ^ 1 1000 10'' * ^

ou pourra dans le développement de N' s'arrêter au qua-

trième chiffre signilicalif à gauche en le forçant d'une

unité , et on auia encore le nombre iV avec une erreur

relative plus petite que ? mais en plus ou en moins.
i

lOOO

Soit [^^,4875 la valeur de ]\ approchée en moins avec

une erreur relative iilus petite ffue On a
^ '

' 1000

37 ,4875 < IV < 37 , 4875 +— •

' ' -- y
-T y 1000

Mais , (1 aprè^ la remarque faite pre( édemmejit . si sur la
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gauche de 87,4875 je prends les quatre premiers chiffres

significatifs en forçant le dernier d'une unité, le nombre

37,49 représente 37,4875 avec une erreur relative plus

petite que -, mais en plus: on a donc
' ^ 1000 ^

37,4875 <37,49< 37,4875 + ^^^,

à fortiori

37,4875<37,49<37,4875 + ^^,

car on a

N> 37,4875

par hypothèse.

Il suit de là que les deux nombres N et 87,49 sont com-

N .

pris entre deux limites qui diffèrent de —.— : ils diffèrent
'- 1000

'

N
donc entre eux de moins de ? c'est-à-dire que 37,40

1000 ^ '' ^

représente N avec une erreur relative plus petite que

» mais en plus ou en moins.
1000 '

ApplicaLion. Calculer avec une erreur relative plus

petite que le carré du rayon du cercle dont la sur-
1

1000

face est y/2.

Ou a

V/2

3,i4i est en moins le dividende avec une erreur rela-

1 . II
tive plus petite que- •

2 1 000

1,4142 élant les cinq premiers chiffres de yz, i,4i43
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est en plus le diviseur avec une erieui relative plus pe-

Il le (lue ) a loiiion plus petite que - •

' loooo ' ' ^2 lOOO

On a donc pour W , en moins et avec une erreur rela-

, . ' 1 r • 3,i4i
nve plus petite que ? la traction —v-W'

^ ^ looo 1 ,4143

On trouve pour les qviatre premiers chiffres de son dé-

veloppement 2,220; donc 2,221 représente le carré du

rayon avec une erreur relative plus petite que >

mais en plus ou en moin^.

SOLITION DE LA QIESTION 318 (CHASLES)
;

Par m. Fklix LUCAS,
Elève de l'École Polylochniqui'.

I ". La courbe à double courbure duqualrièmeordrepro-

vcnant de rinterscclion de deux cônes de révolution dont

les axes sont parallèles, est telle, (|ue la somme des dis-

lances de chacun de ses points aux sommets des deux cô-

nes, multipliés respectivement par des constantes, est

constante. Cette courbe, comme les ovales de Descartes,

a un troisième foyer.

Considérons les axes comme verticaux.

Lemmc. La courbe d'intersection de deux cônes de

révolution dont les axes sont verticaux est sur un troi-

sième cône (le révolution dont Taxe est aussi vertical

(l'o/r plus bas).

En coupant les deux cônes par le plan de leurs axes,

j'obtiens deux couples de droites (A, 13) ,
(A', IV) égale-

nu'ot inclinées sur la verticale. Je re;:;arde ces droites

comme côtés opposés d\iii f[uadrilatère dont je ennstruis
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les diagonales A" et B". lî est facile de reconnailio , d'a-

près les propriétés du quadrilatère, que A" et ]\" sont

également inclinés sur la verlicale {Gcoin.su/} ^w'^ 348) :

je puis donc les regarder comme la section méridienne

d'un cône circulaire droit et vertical. Or les trois cônes

(A,B), (A', B'),(A", fV) se coupent deux à deux sui-

vant la même courbe.

Pour le prouver , menons un plan horizontal quelcon-

que, et désignons par LT sa trace sur le tableau. Les

six droites A, B, A', B', A", B" coupent LT aux points

[a, Zj), [a', //) ,
(a", b") qui forment trois couples en

involution, puisque ces droites sont les côtés et les dia-

gonales d'un quadrilatère [Géoin. sup, n°339). Les cer-

cles décrits sur les diamètres a, Z>, a', Z>', a" ^ b" dans le

plan horizontal représentent les sections faites par ce plan

dans les trois cônes ; mais à cause de l'involution des six

points, ces trois cercles ont une corde commune [Géom.

stip, n° 302) ; les extrémités de cette corde sont les inter-

sections de notre plan horizontal avec la courbe d'inter-

section de deux quelconques des trois cônes.

Comme cela a lieu quel que soit le plan horizontal que

l'on considère, on en conclut que les trois cônes se cou-

pant deux à deux suivant la même courbe.

Cela posé
,
j'appelle

S et S' les sommets des deux cônes donnés
5

S" le sommet du cône auxiliaire
5

a, a', a" les demi-angles au sommet des trois cônes;

d et (il les distances verticales S, S' et S, S".

Si je coupe les trois cônes par un plan horizontal mené

à la distance variable h du point S, les points de la courbe

commune aux trois cônes que contiendra ce plan ont pour

dislani es aux trois sommets les longueurs

à= •) à'

=

-, — ;:-•
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On a donc
d

—

COSa COSa

cos a COS a

COS'/' „ ./,-./

ei, par conséquenl, les trois sommes

COS a ., „ COS y. ,

S , à ,

ces a COS a

sont constantes quel que soit h, c'esl-à-dire (onslanles

pour ions les points de la courbe.

On conclut de là que S, S', S" sont les trois foyers de

la courbe.

2". Le lennne sur lequel je m'appuie est une consé-

(^uence du théorème suivant :

Quand deux cônes du deuxième degré ont une direc-

tion cyclique connuune et leurs axes [lieux des centres

des sections circulaires) situés dans un même plan , leur

courbe d'intersection peut être placée sur un troisième

cône du deuxième degré ayant son axe dans le plan de

leurs axes, et un de ses plans cycliques parallèles à leur

direction cyclique commune.

L'axe de ce nouveau cône s'obtient enjoignant le point

de concours des axes des deux cônes donnés au point

d'intersection des deux diagonales du quadrilatère qui

résulte des sections faites dans les deux cônes par le plan

(le leurs axes 5 et ces deux diagonales sont elles-mêmes

la section du cône auxiliaire par le plan dont nous par-

lons.
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SUR LES r^ 170 ET 652 DE LA GÉOMÉTRIE SUPÉRIEIRE;

Par m. de .lONQUIÈPxES.

Si deux rayons h.in , B/n pivotent autour de deux points

fixes A et B d'un cercle en se coupant conslainment en un

point m de la circonférence , ils marquent sur une tan-

gente au cercle deux divisions homograpliiques dont les

deux points doubles coïncident avec le point de contact

de la tangente.

Si l'on fait la perspective de la figure de manière que

ce point de contact passe à l'infini , le cercle devient une

hyperbole et la tangente une asymptote. Les deux divi-

sions homograpliiques ont leurs points doubles coïnci-

dents à l'infini. Donc (170) :

Si deux rayons Am, Bm pii^otejit autour de deux

points fixes d'une hyperbole , en se coupant constam-

ment en un point m de la courbe, le segment qu'ils inter-

ceptent sur une asymptote a une longueur constante.

On en uéJiuit vni mode de génération de l'hyperbole et

un moyen de construire la tangente au point A ou au

point B.

2". On a [Géom. sup., n° 652) ce théorème général :

Si l'on a des a«^/c5 ( A, A')
,
(B, B')

,
(C.C), etc.,

tous de même grandeur etformés dans le même sens de

rotation à partir de leurs origines, mais placés d'une

manière quelconque, leurs côtésforment sur la droite si-

tuée à Vinfini deux divisions homograpliiques

.

Supposons que tous les premiers côtés de ces angles

A , B , C , etc., passent par un point fixe P, ces côtés mar-

queront, sur une transversale quelconque L, une divi-
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iion homographifuio à telle cju'ils marquent sur la droite

de l'infini. Supposons encore que les soniiuels a, Z>,r,ole.,

des angles, au lieu d être situés d'une manière quelcon-

que, soient sur cette transversale L", ils y forment, comme
on viejit de le dire, une division homogiajihifpie à celle

que les côtés A, B, C, etc., forment sur la droite de 1 in-

fini , donc aussi homographique à celle formée à l'infini

par les seconds côtés A', 13', C, etc
,
qui joignent, deux

à deux, les points homologues de deux divisions liomo-

graphiques décrites, l'une sur L, l'autre sur la droite de

l'infini enveloppant une conique (n° 549).

Quand le sommet de l'angle mobile est à l'infini sur L,

le second côté M' est tout entier à l'infini. Or le côté est

une tangente; donc la conique est une parabole qui est

évidemment tangente AT^. On a ainsi une démonstration

extrêmement simple de ce théorème connu : Si /e sommet
d'un angle de grandeur constante parcourt nne droite,

pendant qu'un de ses côtés tourne autour d'un point

fixe, son autre côté enveloppe Jine parabole tangente à

la droite parcourue par le sommet de l'angle.

PROBLEME SIR SEPT PLANS;

Par m. poudra.

Leinme. Par une droite et six points faire passer un

liyperbnloïde.

Désignons la droite par L et les six points par les let-

tres a ^ b , c ^ d , e
, J

.

Vav la droite i. et les cinq points r/, b, c , <•/, c faisons

passer cinq plans. En les coupant par un plan quelcon-

que, on obtiendra un faisceau de cinq droites.

Joignons le point^ aux points a, A, r, r/, nous aurons

À,m de M.nlirm.U., {. XV.(M:!i iSJG
,

' 1
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quatre droites qu'on peut considérer comme les arête*

d'un cône. Coupons ce cône par un plan, nous aurons

quatre points de sa base. On fera passer par ces quatre

points une section conique telle, qu'un point de cette

courbe joint à ces quatre points donne un faisceau de

quatre droi tes homograpliiques avec le faisceau des quatre

premiers plans ci-dessus passant par la droite L et par a,

b, c^ d. Cette courbe sera la base du cône.

Formons de même un second cône ayant même som-

mety, et faisons la même opération que ci-dessus , en pre-

nant les points a , Z> , c , e.

Les deux cônes de même sommet /, ayant trois arêtes

ja
5 fh , fc communes , se couperont en une seule et même

arête qui sera telle, que les plans passant par cette droite

et par les cinq points rz , è , c , <'/, e formeront un fais-

ceau bomographique avec celui qui passe par L et les

mêmes points 5 donc, d'après un tbéorènie connu, les

plans de ces deux faisceaux se couperont respectivement

suivant un byperboloïde passant par les six pointsa, b^c^

(l, e ,fel par la droite L. Le problème est donc résolu.

Corollaire. Si, en conservant la droite L et les cinq

pointsa , b , c, d, e , on fait varier le pointy, on obtien-

dra pour cbaque position un byperboloïde différent et c[ui

tous auront en commun les cinq points a , Z», c, r/, e et

la droite L.

On peut en conclure que si deux byperboloïdes ont

cinq points communs, ils se coupent encore suivant une

seule et même droite.

Problème. On donne sept points sur mie droite for-

mant une division quelconque. On donne dans Vespace
sept plans. On demande de déterminer une transver-

sale qui soit coupée par les sept plans en sept pointsfor-

mant sur cette droite une division homographique à la

première.
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Ccproblèincinc semble difficile à attaquer par l'analyse.

En voici une solution géométrique fondée sur lesnolions

des fonctions anliarmoniques.

Par une transformation [)olaire, on peut substituer à

celle question la suivante :

On donne un faisceau de sept plans désignés par A , Li

,

C, D, E, F, G passant par conséquent par une même
droite L^ on donne dans l'espace sept points désignés pai-

a, Z», c, r/, e,y, g. On demande de faire passer par ces

sept points un faisceau de sept plans liomograpliiques au

faisceau donné.

Considérons d'abord les six points a
, è, c, r?. e,y et

chercbons le lieu géométrique d'une droite telle
,
que les

six plans passant par cette droite et les six points forment

un faisceau homographique à celui qui passe par la droite

L et par les six plans A, B,..., F. Ce lieu sera évidem-

ment un hyperboloïde passant par ces six points.

Pour déterminer cet hyperboloïde, prenons un des

points a pour le sommet d'un cône passant par les quatre

points b , c , d , c'^ coupons les quatre arêtes ah , ne , ad

^

rte par un plan quelconque, nous aurons quatre points

par les(piels nous ferons passer une conique telle, qu un

point de cette courbe jointe à ces quatre points donne

un faisceau de cjuatre droites liomograpliiques avec celui

des quatre plans B , C , D , E. On regardera cette section

conique comme la base d'un cône de sommet a r.l pas-

sant par les points i, c , d , e.

Déterminons ensuite un deuxième cône de même som-

met a et faisons la même opération, mais en prenant les

points h^ c ^ d ^ f.

Les deux cônes de même sommet a ayant trois arêtes

communes ah ^ ac ^ ad^ se couperont suivant une autre

et unique arête qui sera telle, que les plans passant par

les cinq points ^, c , </, c ,fvl par cette dioilc formeront
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un faisceau homographique avec celui qui esl formé par

les cinq plans B , C , D , E , F.

Par celte droite, menons encore un sixième plan, et

tel, que les six plans forment un faisceau homographique

à celui des six plans A, B, C , D, E, F. Ce sixième plan

sera le plan tangent à l'hyperboloïde en un point de cette

droite.

Par un autre point^^de ceux donnés, déterminons de

même la droite par laquelle faisant passer six plans par

les points a, ^,c, d ^ g if-, ils forment un faisceau aussi

homographique à celui formé par ceux A , B , C , D , E , F
et, par conséquent, au faisceau formé ci-dessus. Or les

deux faisceaux de plans étant homographiques, il en ré-

sultera que leurs plans respectifs se rencontreront deux

à deux suivant les génératrices de riiyperboloïde cherché.

Pour avoir d'autres génératrices de celte surface , il suffira

de faire passer par les axes de ces deux faisceaux une

suite de couples de plans homographiques.

On peut construire de même un deuxième hyperbo-

loïde passant par les six points a, b, c, d ^ e el g el tel,

que les six plans passant par une quelconque de ses arêtes

et par ces six points forment un faisceau homographique

à celui des six plans A , B, C, D, E, G.

On aura alors deux hyperboloïdes ayant de commun
les cinq points «, è, c , r/, ^. Ils se couperont suivant

une seule et même génératrice qui sera l'axe du faisceau

cherché (lemme) qui doit passer par les sept points a, è

,

c, d^ e,y, ^ et être homographique à celui des sept plans

A, B,C,D,E,F,G.
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SIR LES QUATRE SYSTÈMES DE COORROXKÉES

ASTRONOMIQUES.

F.xtrail de VÂstroiwni:<; spJwriqiie de BriiiiiKjw (*).

i^"" SYSTEME. HAUTEUR ET AZIMUT..

i". Deux coordonnées spliériques reciangulaires.

Par l'astre et le*zéuilh du lieu d'observation , on fait

passer un grand cercle nommé cercle z'erficcil de l'astre;

la portion de cet arc (moindre que 180 degiés) compiise

entre l'astre et le zénith se nomme distance zénilhalc, cl

la portion entre l'astre et l'horizon est la /laii/ciir de l'as-

tre : ces deux dislances font toujours ensemble 90 de-

grés. Par le zéniihet Taxe du inonde, on fait passer un

grand cercle qui coupe l'horizon en deux points nord et

sud. L'arc de l'horizon compris entre le point sud et 1(î

cercle vertical de l'astre est \ azimut de l'astre. Cm
azimut se compte de o à 36o degrés dans le sens du mou-

vement diurne de la Terre, de gauche à droite en regai-

dant le nord.

Observaiioti . On a des inslrumcnls pour mesurer à la

fois la hauteur et l'azimut, d autres pour les hauleuis

seulement; ce sont des qu.irlsde ccrclrs, des sexlanls ou

des cercles entiers*, les inslrunieats avec lesquels on ne

mesure que les azimuts se nonnncnl théodolilcs.

(•) Actuellement professeur à l'université du Micliigan CM AiiKiinuo. la

Ir.idiiction île m>ii Miivrr>(jt' ixt (cniiiiu'o.
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2", Trois coordonnées rectilignes rectangulaires

.

Le plan de l'horizon est celui des x,y \ la partie posi-

tivée de l'axe des x est dirigée vers l'origine des azimuts,

et la partie positive de l'axe des j' vers Taziraut de 90 de-

grés; la partie positive de l'axe des z vers le pôle nord.

On a

x = cos/iCosA, 7 = cos/isinA, s = sin/i,

où il est la hauteur de F astre et A son azimut.

2*^ SYSTÈME. ANGLE HORAIRE ET DÉCLIKAISON.

1°. Deux coordonnéi'S spl^riques.

Un grand cercle passant par l'astre et l'axe du monde
se nomme cercle horaire^ le grand cercle qui passe par

l'axe du monde et le zénilh se nomme méridien^ l'angle

formé par ces deux plans est Vangle horaire de l'étoile:

il se compte à partir du méridien de o à 36o degrés dans

le sens du mouvement diurne de la Terre. La partie du

cercle horaire comprise entre l'astre et l'équateur est la

déclinaison de l'astre, et la partie entre l'astre et le pôle

nord est la distance polaire de l'astre. La déclinaison

positive dans l'hémisphère boréal est négative dans l'hé-

misphère austral. Ces deux données , angle horaire et dé-

clinaison, déterminent la position de l'astre.

2". Trois coordonnées rectangulaires.

L'équateur est le plan des x ^y x la partie positive de

l'axe des x est dirigée vers le point d'intersection de l'é-

quateur et du méridien qui correspond à un angle horaire

nul; la partie positive de l'axe des j" est dirigée vers le

point de l'équateur qui l'épond à un angle horaire de 90

degrés; l'axe des z est l'axe du monde dirigé vers le pôle
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ijord , cl loa a

x' =: co^'l cost, y = co^'j s'\nc, z' = sino,

où â est la déclinaison et t l'angle horaire.

3*^ SYSTÈME. — DÉCLINAISONS ET ASCENSIONS DROITES.

i". Deux coordonnées sphêriqiics.

Dans le système précédent, la déclinaison est con-

stante; mais la seconde coordonnée, l'angle horaire, va-

rie à chaque instant. Pour rendre cette coordonnée con-

s'ianle, on a pris un point fixe dans l'équateur; c'est le

point d'équinoxe vernal. La distance de ce point à celui

où le cercle horaire de Taslre coupe Téquateur se nomme
Vascension droite àc l'astiv, elle se compte do o h 36o de-

grés d'occident en oilent , dans le sens du mouvement

diurne de la Terre. Dans ce système, les deux coordon-

nées, déclinaison et ascension droite, sont constantes.

Obseivaiion. L'équatorial, ou instrument parallacti-

que, et la pendule servent à trouver les coordonnées du

deuxième et du ti'oisième système.

2". Trois coordonnées recti/ignes rectangulaires.

Le plan de l'équateur est encore celui des x, y:,\a

j)ariie positive de l'axe des x est dirigée vers le point d'é-

(piinoxe vernal où l'ascension droite est nulle, et la partie

positive de l'axe des y \ers le ])oiul où lasce;! -ion droite

est de 90 degrés; Taxe des z csi Taxe du uujude dirigé

vers le pôle nord, et Ton a

x" = eos iJ cos a , v" = eos ô sii) a , z" = sin 'î .

(.>ù ô est la déclinaison et x rasccnsion droite.
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4^ SYSTÈME. LONGITUDE ET LATITUDE.

1°. Deux coordonnées sphériques

.

Les grands cercles passant par les pôles de l'écliptique

se nomment cercles de latitudes. L'arc d'un tel cercle

passant par l'astre, compris entre l'astre et l'éclipti-

que, est la latitude de l'astre; elle est positive lorsque l'é-

toile et le pôle nord sont dans le même hémisplière formé

par récliplique et négative lorsque Tastre est dans le se-

cond hémisplière. C'est une première coordonnée. L'arc

de l'écliptique compiis entre le point d'équinoxe vernal

et le cercle de latitude est la longitude de Fastre-, c'est

la seconde coordonnée et se compte de o à 36o d^rés dans

le sens du mouvement diurne de la Terre.

2*^. Trois coordonnées rectilignes rectangulaires.

Le plan de l'écliptique est le plan des xy\ la partie po-

sitive de l'axe des x est dirigée vers le point d'équinoxe

vernal; la partie positive de l'axe des y vers le point qui

a 90 degrés de longitude; la partie positive de l'axe des

z perpendiculaire à l'écliptique dirigé vers l'hémisplière

où est le pôle nord.

x'" — ces p cos>
,

y'"= cas p sin ). , z" = sin p

,

où 3 est la latitude et X la longitude de l'étoile.

CONVERSION DES COORDONNÉES DUN SYSTÈME DANS LES

C00RD0^NÉES d'un AUTRE SYSTÈME.

A. Conversion du prender système dans le second.

Considérons le triangle formé par le pôle P , le zénith

Z et 1 étoile E; on a

PZ =z qo" — «p

,
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où
(f

fsi la liaulciu du pôle,

PE= 90" — S , EZ = 90" — h
,

P = t, Z = 1 80" — A

.

E= angle à l'astre, angle parallactique. Ou a, d'après

les formules connues,

sin = sin a sin h — cos o cos h cos A

,

sin 8 cos ^ = cos A sin A
,

cos S cos t =z sin // cos œ + cos h sin (j/ cos A

.

Faisant

sin h = ni cos M ,

cos II cos A = m sin M
,

les formules adaptées au calcul par logarithmes devien-

nent

siiio =: iM sin
(i)
— M),

sin cos t= cos // sin A

,

cos5 cos t = m cos (y — M )

.

A'. Deuxième système dans le premier.

Le même triangle dt)nne

sin A = sin^ sino + cos (p cos ^ cos f,

cos A sin A = coscî sinr,

cos II cos A = — cos«p sin'ÎH- in y coS(J cost

Faisons

cos s cos t = m cos M
,

sin 8 = m sin M

,

on a

sin h = ni cos {o — M)

,

vos II sin A = cos fJ sin/,

cos A cos A =::. m sin (y — M 1

.
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B. Coni^ersion du troisième dans le quatrième système.

Considérons le triangle formé par le pôle P' de Véclip-

lique , le pôle P de l'équateur et l'astre E , on a

PP'i= g = obliquité de récliptique,

PE = 90" — ô,

P'E = 90°-p,
P = go" -+- u

,

P'zrrgo"— a,

E = angle à Tastre
;

d'où
coâ

fj
CCS A = cos ^ ces a

,

ces p sin X = cos5 ces x cosa -f- sin B >iii s

,

sin p = — CCS !Î sin a sin e -\- sin^cosc

.

Faisant

M sinN = siniî,

M cos N = ces (î sin a

,

on obtient

cos p cos À = coS(î cos a

,

cos (5 sin), = M cos (N — e),

sinB = M sin (N — £).

B'. Conversion du quatrième dans le troisième système.

Même triangle que ci-dessus,

cos 5 cos a = cosp cosX,

cos(î sin y. ;= cos p sin). cose — sin p sin s,

sine? = cosp sin^ sin s + sin p cose.

Faisant

on obtient

tani; 8
tanc N = —r-^ ;°

sin A

cos(N+e)
ianj,'a = tang l,

cos ^

Linu'î = tang fN ~f- s) sin a.



( '7^ )

Ohsaivalioii. La conversion du premier syslèmc dans

le (lualrième el vice versa n'est pas usitée.

Ilchitioiis cuire les diverses coordonnées reclangulaires

(l'o//" ci-dessus).

X = ces A ces h
,

y = sin A ces//,

z = sin h
,

ar'= z sin (p H- z coS(p

,

j'= J»
z' z= z sin» — X cosy,

a:"=r x' cos + y sin ,

>'"= j' COS0 — f' sin0,

où

= a -h r = temps sidéral

.

X = X ,

j"'= j" cos î -h z" sin e

,

z"'=— j" sin e -+- z" cosî
,

x'"= cos p cos "k
,

j"'= cos jî sin >

,

::" = sin j3

.

Exemple (B) :

« = 6" 33' 29",3o, rî=— l6"22'35",45, £ = 22"27'3r',72.

On trouve

log cos p sin i = 8 . 068924 1 n

log coSfJ sin a= 9.0397224

9. 02920 17,,

Exemple (A) :

(p =z 52" 3o' iG",o, /i =: 16" I r 4"jO, A = 202" 4' i5 ,5

On trouve

S = -\- 49" 4
3' 4(>" , o , ^ = ••23" 5G' >."

, 22.
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OBSERVATION SIR IN PASSAGE DE L ALGEBRE

DE M BERTRAND (2« édition).

C'est à la page 9, § 7. Voici l'énoncé.

(c La forme des résultais précédents peut se simplifier

M à l'aide d'une convention très-utile eu algèbre, qui

» consiste à regarder tous les termes d'un polynôme

)) comme ajoutés les uns aux autres, eu nommant nom-
)) bres négatifs ceux qui sont précédés du signe — . Par

» exemple, on regardera la différence a — b comme ré-

» sulîant de l'addition de a avec — b.

[1] a — b = a ~h '. — b);

» l'expression isolée (

—

b) n'acquiert pour cela aucune

» signification ; seulement on dit ajouter — è, au lieu de

» dire retrancher b. On convient de même que retran-

)) cher — b signifie ajouter b.

[2] a —
{
— b)=: a + b.

» Il serait absurde de chercher à démontrer les foi'nm-

1) les (i) et (2) : les définitions ne se démontrent pas. »

Certes on a le droit d'établir des conventions dès

qu'elles n'influent pas sur le résultat; dès que cette in-

fluence existe, ce droit cesse. C'est précisément ce qui a

lieu ici ;
-+- (— b) égale — b, — (— b) égale + b sont

des résultats. Si vous en faites des conventions , on pour-

rait en établir d'autres et d'un sens entièrement opposé.

Que devient alors la certitude mathématique? Sans doute

les définitions ne se démontrent pas, mais il serait par
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trop commode, pour se dispenser de démon lier une pro-

position , de la convertir en définition.

Qcs conventions sont un échafaudage superflu, d au-

cune nécessité pour construire la science. On évite cet

embarras en se rappelant sans cesse que l'algèbre est une

arithmétique iiniversoUe, indépendante de tout système

de numération , et que l'arillimélique a pour but unique.

d'apprendre à compter soit en avant, soit en arrière, et

de parvenir au résultat final par la voie la plus courte.

Pour donner du corps à cette pensée, imaginons une

droite indéfinie; plaçons sur cette droite une infinité de

boules égales-, désignons une f[uelconf|iie d'entre elles par

la lettre Z, et chacune de celles qui sont à la droite de Z
par D et à la gauche de Z par G. Lorsqu'en comptant on

s'éloigne de Z dans la direction de D, l'opération se dé-

signe par ce signe -f- \ si c'est dans la direction de G, par

le signe —

.

Ainsi -\- n — h désigne une double opération ; on

compte a boules dans la direction D, et, arrivé à la fin,

on rétrograde de h boules dans la direction G.

H-(H-« — ^>) + (-hc— r/)

signifie : i" la double opération -f- a — Z>
,
premier ré-

sultat; 2" la double opération -|- c— r/, deuxième ré-

sultat; 3" l'opération -H sur le premier résultai et l'opé-

ration -\- sur le second lésultat. Ces quatre opérations

se réduisent aussi .à celle-ci

-If a — b -H- c — d;

de même

-\-{->r n— b)— {->r c — d)

se réduit à

-{-a — h — c -\- d.

Cetto représentation figurée suffit ])oiu' tout cxjtiiqnci
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Il faut d'ailleurs remarquer qu'on n'opère réellement ja-

mais que sur des nombres entiers. ^ est la même eliosc

que le nombre y, excepté que l'unité de ce nombre, au

heu d être représentée par i , est représentée par -•

A la page tp, à propos de la multiplication, on trouve

encore une convention. Que dirait Leibnitz d'une mathé-

matique conventionnelle ?

Si l'on obligeait les géomètres à expliquer ce qu'ils

veulent faire, il n'y aurait jamais de difficulté sur le sens

des opérations. Je veux multiplier — a par — Z>, qu'en-

tendez-vous par là?

A quel propos applique-t-on ci-dessus lépilliète de né-

gatifs aux nombres précédés du signe — \ en quoi sont-ils

raoins, ajjîrniatifs que les nombres précédés du signe -\-?

C'est qu'on veut obvier, à lapage 9,3 une difficulté qui ne

se présente qu'à lapage 10. En bonne logique, dans les ou-

vrages élémentaires, il ne faut jamais définir un objet,

expliquer une difficvilté avant que l'objet, la difficulté

aient pris naissance. Et c'est pourtant ce qu'on fait tou-

jours 5 in rie lahes.

Pour les imaginaires, l'auteur a encore recours à une

convention . Il ne s'agit pourtant que d'un signe mnémo-

nique, sj
— I rappelle que dans l'équation

x^ + I == o

il faut remplacer x^ par — 1 , ce qui est évident. Le grand

Euler lui-même s'est trompé en cet endroit. Au numé-

ro 148 de ses Éléments, il met

cl déjà Bombelli . le créateur du calcul des imaginaires,
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(Inimo rc'(|ualion Vîaic

V — a .
\J
— 6 =— \/('b-,

cl avant lui Cardan se sort de l'expression moins soplii:-

liqués pour désigner les racines imaginaires, et, appe-

lant les (juantilés négatives simples des moins purs , il dé-

clare que les sophisliqués sont d'inutiles subtilités. INouvcl

exemple de la réserve qu'il faut mettie dans ces déclara-

lions d'utilité et d'inutilité dont sont si prodigues les

hommes qui croient ttv/î tî. Aujourd'hui les imaginaires,

avec les déterminants et les infiniment petits, forment

la partie la plus importante, la plus féconde de toutes les

branches de l'analyse et de la géométrie. Notre plus émi-

nent analyste, notre plus éminenl géomètre, MM. Cau-

chy et Chasles, font constamment emploi des imaginaires

et en déduisent les plus beaux théorèmes.

L'y//j^èZ>/'c de M. Bertrand, comme tout ce qui sort de

cette plume, a un mérite lellement supérieur, qu'on ne

saurait trop insister sur des défauts, inhérents à toute

ccuvre humaine.

Sous forme d'exercices , l'ouvrage contient les princi-

paux résultats de transformation fonctionnelle déduits de

la llîéorie des déterminants, mais qu'on a soin de ne pas

désigner , cette ihéorie n'étant pas admise dans le Pro-

gramme ; de même pour d'autres théories. Les exemples

empruntés à Gauss , Jacobî , Eisenstcin, Cayley, Sylves-

ter, sont d'un choix exquis*, les solutions ne tarderont

pas sans doute à paraître. Le célèbre auteur, fidèle à son

système, ne cite personne; en ne citant personne, per-

sonne n'a à se ])laindre.
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ALVÉOLES DES ABEILLES,

EXERCICE DE CALCLL ET DE STÉRÉOTOMIE.

Âdniiianda tihi levium speciacula reruin

Et niunire /ai'os, et dœdalafingere lecla.

(ViRG., Gcor^. lib. IV.)

1. Soît ABCDEF un hexagone régulier, tracé sur un

plan que nous supposerons horizontal ; aux trois sommels

A, C, E de rang impair, élevons trois verticales Art , Ce,

Ee de longueurs quelconques, mais égales ; aux trois som-

mets B, D , F, de rang pair, élevons aussi trois verticales

BA,D<^/, F/, égales entre elles, mais non aux trois pre-

mières verticales -, qu'on fasse

AB
BZ* = Art -^

on menant les droites ab^ bc ^ cd , de , ef^fa , on formera

six trapèzes verticaux et égaux et un hexagone équilatéral

abcdcj. Chaque trapèze, tel que ABa^, a deux angles

droiis en A et B , un angle obtus en a et un angle aigu en

b\ la tangente de Tangle obtus est égale à — 2 y^a, la tan-

gente de la moitié de cet angle est ys , et la tangente de

l'angle aigu est 2 y 2 -, de sorte que l'angle obtus est égal

à 109'' 28' 16" environ , et, par conséquent, l'angle aigu

est égal à 70" 3o' 4^ environ. Au sommet a existe donc

un angle solide trlèdre, formé par les deux angles obtus

des trapèzes et par un troisième angley^Z» aussi obtus et

égal à l'angle obtus des trapèzes
^
propriété à démontrer.

De même aux points r et r. !.«>s droites /<7, ah étant éga-
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les, achevons le rhouihefabi', de sorle (juOn a en (i un

angle solide trièdro formé par deux trapèzes et un rliombe.

Faisons la même conslruction en cj les deux rhombes

fahi\ bcdi ont le côté bi eu commun , et ou b il se forme un
angle solide tétraèdre formé par deux trapèzes et d(;ux

rhombes préseiUant quatre angles plans, aigus et égaux.

Les deux côtés /a, ie forment avec les côtés aj\ ej un troi-

sième rliombe plan , égal aux précédents, ce qui est fiicile

à prouver 5 de sorte qu'on aura en i un angle solide trièdre

formé par trois rhombes et égal à chacun des angles soli-

des en rt, c, c; le point f est le ^o-7//7<eZ de l'alvéole. Le so-

lide formé des six trapèzes et des trois rhombes représente

les parois de l'alvéole en cire que construisent les abeilles.

L'hexagone ABCDEF est l'entrée. Les trois rhombes sont

la base de l'alvéole , le fond où est déposé le miel , nouxri-

ture du ver
,
première forme de linsccle. Un système d'al-

véoles compose un ensemble qu'on nomime rayon.

La liaison du système consiste dans la disposition sui-

vante; les angles dièdres vn «sont évidemmcjit égaux

chacun à 120 degrés.

Supposons qu'on remplisse un espace horizontal par

des hexagones
5
qu'on construise sur chaque hexagone un

alvéole. Les sommels seroïit dans un même plan horizon-

tal, et trois faces rhomboidales prises dans trois alvéoles

contigus formeront une nouvelle base hexagonale, et le

sommet de l'alvéole correspondant est au-dessous du

plan des autres sommets, et achevant les alvéoles par ces

nouvelles bases , les ouvertures hexagonales sont à l'op-

posé des ouvertures des premiers alvéoles. C'est ainsi

que sont disposés les alvéoles dans chaque rayon , et par

suite de cette construction toutes les faces rhomboidales

sont toutes dans trois plans, ce qui donne à tout l'édilice

une extrême régulante. Les abeilles commencent par

faire le rliombe et ensuite les faces trapèzes.

Ann. de Hlaihrnint . . f. XV ( Mni i,S"i(;.) la
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Il Y a entre deux rayons consécutifs assez d intei valle

pour laisser passer deux mouches. L'ensemble de ces

rayons forme la ruche.

2. Concevons les six sommets de l'ouverture hexago-

nale ainsi que le point a, et faisant mouvoir le point h

le long de l'ai'ête Bè , construisons les ihombes comme
précédemment. A chaque position du point b correspond

un autre solide alvéolaire.

11 faut démontrer que ces solides sont équivalents et

que Taire varie. Cette aire est un minimum, lorsque les

trois angles plans en a sont égaux , ce qui entraine la

relation que nous avons donnée ci-dessus ( z'o//' la solution

de feu le capitaine Jacob, t. P% p. i6o).

3. Note historique. Le triangle équilatéral, le carré et

riiexagone régulier sont les seuls polygones réguliers qui,

pris isolément, puissent remplir un espace sans laisser

de vide , et de ces trois polygones l'hexagone pour la

même aire a le moindre contour. C'est le polvgone que

les abeilles ont choisi pour l'ouverture de leurs cellules.

Pappus, géomètre du iv^ siècle avant Jésus-Christ, en a

déjà fait l'observation ^ mais les premières observations

précises que nous ayons sur l'anatomie de Tinsecte et

la construction géométrique de Falvéole sont dues à Ma-
raldi (Jacques-Philippe), astronome de TObservatoire

royal, que son oncle, lillustre Cassini , avait fait venir

en 1687 de Perinaldo, près de INice. Ces célèbres et cu-

rieuses observations ont été faites sur des ruches appar-

tenantàCassiniplacéesdansle jardin attenant au bâtiment

[Méin. de TAcad. des Sciences , l'jii,^. 297) (*). Ayant

trouvé que les trois angles plans en a étaient égaux, il

(*) UObservaloii-e était alors près de Paris , mais dehors. Un tel emplace-

ment est aujourd hui impérieusement exigé par les besoins de la scirnce.

Un édifice, modèle Puliio-wa, serait un monument digne d'un règne dont

Vas débuts sont si glorieux.
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en contlul que cet angle devait èlre éi^al à 109" 28';

l'ayant mesuré, il trouva 1 10 degrés, différence qu'il at-

tribue aux erreuis inévitables dans de telles opérations.

Il compta soixante cellules environ dans chaque rayon
;

h. a avait 5 lignes et AB 2 lignes de longueur. Le célèbic

liéaumur poussa ces recherches plus loin dans son Ilis-

loire des Insectes, d'une lecture si attachante (t. \
)
(*).

H ])roposa au géomètre Kœnig (Samuel), correspon-

dant de l'Académie des Sciences, connu par ses démêlés

avec Maupertuis, de chercher le rhombe qui satisfasse au

minimum d'aire. Appliquant la méthode du calcul infi-

nitésimal, Kœnig trouve ([ue l'angle obtus devait avoir

109" 26'. Réaumur manda ce résultat à Maclaurin. L'é-

minent géomètre résolut h: problème par la méthode àv.

sa Géométrie infiriilésininle^ et trouva pour l'angle du

rhombe 109" 28' \G" . Ce beau travail est inséré dans le

tomeXrjI, année 1742, des Transactions p/iïlosophi-

qnes. Le Mémoire est intitulé : Of thc hases of tlie cclls

whereiti ihe Bacs deposite their Jioriey (Sur les bases des

cellules où les abeilles déposent leur miel). 11 fait partie

d'une Lettre du l^ojuin i743, adressée à Martin Folkes,

président de la Société royale. Ainsi les abeilles que ^ ir-

gile a si admirablement chantées construisaient dc^à de

son temps, un problème dont la solution théorique était

réservée au siècle des Newton et des Leibnitz. Donner un

tel instinct à ([uelques molécules organisées! La touie-

puissance divine se révèle dans l'infiniment grand , se

révèle dans l'infiniment petit. j\fens agitât niolcni, ilisait

ranticpiilé^ maib le monde des infiniment petits en liis-

(*) Pourquoi ne f:iil-on pas une nouvelle édilion rectilice cl con)pl«>loe

de celle ilelick'aiso proiluclion ? J'en dis nulaiil du Spectacle de la nature,

de IMuolie, qtic de IMninville ainiail beaucoup. Oiivra(;cs très-inslruclifs,

d'une iiaiiU; nioralilo el Irès-amusants : qualités dont la rciiuion esl

exlrèmemetit rare.

12
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toire naturelle et dans la science des nombres est une

conquête des temps modernes. La tliéorie des quantités

naissantes est similaire à celle de l'embryogénie .Les deux

sciences doivent et devront leurs principaux progrès aux

études infinitésimales. Leibnitz a mis entre les mains des

géomètres un microscope qui nous découvre les propriétés

d'une série indéfinie d'êtres numériques infiniment pe-

tits, se produisant les uns les autres suivant des lois de

génération déterminées et certaines. Le microscope op-

tique tend au même but pour les êtres organisés, ainsi que

le polarimètre pour Jes corps inorganiques (*). Curieux

de savoir si l'on rencontre dans la nature une forme ana-

logue à celle que construisent les abeilles, je dois au sa-

vant professeur M. Cabart les renseignements suivants :

L'oxydule de cuivre cristallise sous forme de dodécaè-

dres rliomboïdaux , ayant liuit angles trièdres , formés de

trois dièdres de 120 degrés chacun. Les cristaux du gre-

nat , de la pyrite de fer sont du même genre. L'eau glacée,

d'après les observations de M. Clarke, physicien anglais,

cristallisant dans le système rliomboédrique, présente

deux trièdres formés de trois dièdres de i ao degrés cha-

cun. Cette sorte de cristallisation est très-rare. 11 est pro-

bable, d'après les calculs de M. Bravais sur les halos et

les parhélies, que cette cristallisation existe dans les cris-

taux de neige. Les cristaux rhomboédriques de la chaux

carbonatée ne présentent pas ces angles de 120 degrés.

C) Leibnitz, dans une Lettre à Hiiy(jhens,dil : « J'aime mieux un Leuven-

hoek qui me dit ce qu'il voit, qu'un Cartésien qui me dit ce qu'il pense. »

Excellente leçon donnée aux métaphysiciens par un métaphysicien, mais

géomètre.
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SOLITÎO^ U LA QIESTION 5M;

Par m. K. COMBESCURE.

Délerminci- Taire d'un hypcibuloïdc de lévolnlion i*

une nappe limitée par deux j)arallèles , connaissant la dis-

tance de ces deux parallèles , leurs rayons et la portion de

génératrice rectiligne qu'ils interceptent.

En désignant par r le rayon d'un parallèle (piel< onque

placé à la dislance z du cercle de gorge, réc[uation de

riiyperboloïde de lévoluliun est

et l'élément de surface de l'hyperboloïde compris entre

deux parallèles distants de r/z a pour expression

(f \ = '2. t: rd (T

,

où (l<7 représente l'élémeiil de Thyperbole génératrice, en

sorte (jue

(1^= \jdr^ -h dz'- =

'"')]

( )n ;i donc

et
,
])ar suite ,

dl = iTzdz \Ja'' -+- n' z''

,

HZ, v'(7' + n- z\ — nz, sjrr -\- fi' z] I

\
HZ. •+- \/(7' 4- //'• z\

'

Zi , c, étant les z des parallèle.^ (jui limiltiil 1j [lortion de

surface considérée.
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Si /'s, l'i désignent les rayons de ces mêmes parallèles,

eu sorte que

j'I ^^ a'' 4- /«' z\
,

/ •';' = à- -t- W- Z] y

l'élimination de nr entre ces denx équations donne, en

supposant z^ et z^ positifs,

(0
z, __ jr\ — a'

Soient g^ la portion de génératrice rectiligne into*'ceptée;

Xi ) yi t 3i , Xi , Y^ , Zo It^'s coordonnées de ses extrémités,

de façon que

(jci — X,)' H- (^2 — y^Y + (zj — z,)' ^S'';

d'où , en posant

(a) x, xj -f- j, jî =/j

.

Les extrémités de g' se projetant sur une même tangente

au cercle de gorge , on a

X, coso +^'i sincp = a
,

X2 cds
'f

-+- y 2 sin 'f= a

,

9 étant un angle arbitraire dont l'élimination donne

(3) x,j, —y,x,z=±:a\lg'—h'.

En ajoutant les équations (2) et (3) après les avoir éle-

vées au carré, il vient

d'où

S' ~ h'
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Subsliluanl dans i'équalion (i) celte valeur de tO el fai-

sant, pour abréger.

p-\- r\ =p,,

\\ vient

d'où t'i de

on déduit

On a ensuite

z,
~

p,

Z]

2, = h

hpi _ hp

/?2 — P^ Pi — P>

e esl-a-dire, a cause de « -= —^

/>, H- p.

/r {p-2 -+-/?,)

^2 5 2i , •'** et nr étant connus en p ^ p^ ^ p-i , //, ou si Ton

veut en /•, , /j ,
g' et /« , on n'aura plus qu'à substituer

leurs expressions précédentes dans celle de X pour répon-

dre complètement à lii question. La substitution en elle-

même ne présente aucune particularité digne d'être si-

gnalée.

EXTRAIT DINE LETTIIE DE M. IllBUIM (DE N\I»LES

Presque en même temps je viens de recevoir le numéro

<raoùl de vos Annales et celui du 2 juillei des Coin/>ti's
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rendus de voîi e Académie des Sciences. Daus le premier

je trouve à la page 3o5 la question :

« Conslruire la surface

COS ijT

Cl) f-"" = ( e= base népérienne ) . »
^ ' COS r

(E. Catalan.)

Dans le second, à la page 35, je trouve lésolue la même
question par l'auteur lui-même.

Or, Monsieur, tout en respectant le talent supérieur

de votre savant
,
je ne puis m'abstenir de réclamer, en

faveur de mon professeur M. Padula, une priorité qui

lui est due au sujet de l'équation ci -dessus.

Ce savant napolitain s'était déjà occupé depuis i852

(voir Hendiconto délia reale Accadeinia délie Scienze di

Napoli, n" 3
,
1 85 2) de la même question qui avait con-

duit M. Catalan à l'équation (i) , à savoir de trouver

sous forme finie les équations de deux surfaces dont les

rayons de courbure sont égaux et opposés et qui jouissent

en même temps de la propriété qu'une partie quelconque

de la surface est un minimum entre toutes les surfaces qui

ont même contour.

M. Padula commence sa Note par un renseigne-

ment des quatre surfaces jouissant des propriétés énon-

cées, et découvertes, la première par M. Catalan (Fhé-

licoïde gaucbe) 5 la seconde (surface de rotation dont la

méridienne est la chaînette homogène) par M. de Mor-

gan, et les deux autres par M. Roberts (Michel). Ensuite

il se propose la question : Chercher si parmi les surfaces

dont la génératrice se meut parallèlement à elle-même,

il s'en trouve quelqu'une dont les rayons de courbure

soient égaux et opposés. Une autre question plus géné-

rale (celle sur les surfaces produites par le mouvement

d'une courbe plane) avait conduit notre auteur à la ques-

tion spéciale ci -dessus énoncée.



l
'«^ )

Or M. Padula trotive pour solution do son j)io})lèmc

(2) — =:/cOS—î / COSm m \m m

a étant une constante arbitraire et m une autre constante

qui satisfait à la condition

\^)
JT,
— — tn,

[j' = o, z = f (^x) étant les équations de la génératrice

supposée plane sans détruire la généralité de la ques-

tion].

De cette dernière équation (3) il déduit la propriété

(jue la projection sur l'axe des x du rayon de courbure

c/i un point quelconque, de la génératrice est constante.

L'é([uation (i) de !M. Catalan se déduit de Téqualion

(2) de M. Padula, posant en celle-ci a = o.

Ce dernier savant, en outre, trouve une autre surface

qui dépend de transcendantes jusqu'à présent inconnues

et dont Téquation est de la forme suivante :

7 -+-ny ni
, (j + ft

) t/i -f-a* -h «'
o = / ces '-^-^

5

1 -j- //' : -I- //' m
7

—

n/n m
f r H- P Wi -+ « -f- «

h = -i /tos^ !-^-î^

i -\- ir I -f- «' m

(la fonction ^ étant déterminée par ré({uation

/*

mnl— — — /// arc tang/*' 1= (i -}- «•)« -f- //,

et u représente la variable à la([uelle se rapporte la Iniic-

tlon f).
Enlin 1 analyse de M. Padula est tout à fait directe ci

sans tâtonnements.
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SUR LA DECOMPOSITION DES NOMBRES M BICARRÉS.

Waring a énoncé la conjecture que tout nombre est la

somme de iç) bicarrés , en admettant le zéro comme bicar-

ré. Jacobi a exprimé le désir de voir contrôler cette con-

jecture. M. C.-x\. Bretschneider, professeur à Gotha, a

entrepris ce contrôle pour les nombres de i à 4it)0- ^gs

Tables sont insérées dans le Journal de Crelle (t.XLVI

,

p. I, i853).

En résumé, il a trouvé que dans les nombres de i à

4ioo il y en a :

28 décomposables en
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Les .se[)l en ly bie.irrés sont ^y , 139 , .iSy, 3iy, ^99,

479r), 559.

Ainsi

79=4^' 4- i5 I',

1 59= 4 •
-' + '3' -+- 1 4 • • '

,

aSg= 4 • 2' "f- 2 •
3' -f- ' 3

.

1 '

,

319= i5. r + 3 2' + 1 .3' = 4- -* + 3.3' -f 12. r,

399= 14 i' + 3.2 H- 1 .3' 4- ! 4* = ' ' '* + 4'2' +4 3',

479 =i3.i'4-3.2'H-2.3'4-i -4'= '" r. H-4-2'+ 5.3',

559= i5.i' + 2.2' + 2.4«z= i2.i'4- 3.2' + 3.3' 4- 1 4'

=: 9. 1' H- 4.2' 4- 6.3'.

Ces sept nombres ne peuvent se décomposer en iiioiiis

de 19 bicarrés.

Celle idenlilé

3'— 5.2' = i

a facililé le caK ni.

LETTRE SIH LA ROTATIOX D li\ CORPS SOLIDE.

« Mon cher monsieur Terquem,

)) Lorsque je reçus , il y a une quinzaine de jours, la

nouvelle livraison des Nouvelles Annales, je vous écri-

vis inimédialemcnl pour protester au nom des géomètres

contre les objections absolument dénuées de fondement

que Ton élevait sur la lliéorie de la rotation donnée [)ar

M. Poinsot. ÏN avant pas alors sous les yeux le Mémoire

de lillustre géomètre, je me bornais à deviner d'après

mes souvenirs
,
par (|uel malentendu lauteur de la Psotc

avait pu se méprendre sur le sens des expressions em-

(*) Par erreur on a mis 379.
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ployées et trouver une erreur où chacun n'avait aperçu

jusqu'ici qu'un modèle de rigueur et d'élégance. Je viens

de relire les premières pages de ce beau travail , et j'avoue

qu'il me semble suffisant de conseiller à vos lecteurs d'en

faire autant; c'est seulement pour ceux qui n'auraient pas

le moyen de recourir au texte que je vous demande place

pour c[uelques explications.

» J'ouvre le Journal àe M, Liouville, t. X^'I, p. 43,

et je trouve un paragraplie intitulé: Des forces centri-

fuges qui naissent de la rotation. C'est celui-là qu'il faut

lire pour apprécier la valeur des objections dont je parle.

On y trouvera d'abord la démonstration géométrique

d'un théorème bien connu dont l'énoncé se lit page 44
(lignes 1.4 à 16) :

« La force centripète nécessaire pour qu'un point

» puisse tourner en cercle avec une vitesse 11 est expin-

» mée par le carré de cette vitesse divisé par le rayon du

» cercle. »

» M. Poinsot ajoute, il est vrai : « La même expres-

)) sion convient à un mouvement curviligne quelcon-

» que. . . en prenant pour /• le rayon du cercle osculateur à

» la courbe décrite au point que l'on considère. »

» Cette remarque, inutile pour ce qui va suivre, est

placée là pour l'instruction du lecteur, mais vous con-

naissez l'adage : Quod abundat, non 'vitiat. Elle est

donc parfaitement légitime, et cependant, s'il fallait ab-

solument conjecturer, je me hasarderais à dire que c'est

à cause d'elle que M. Poinsot, malgré toute sa clarté,

n'a pas été compris par tout le monde.

» Je lis plus loin
,
page 45 :

« Dans la question qui nous occupe... il n y a pas de

» force centripète qui intervienne pour faire tourner li-

» brement chaque molécule autour de l'axe (instantané)

» OZ, mais je considère que si cette force n'y est point,
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» RIEN n'empêche (le la supposer, pourvu qu'on eu sup-

» j)ose une égale et contraire. »

» Cette force centripète que rieu u'empèclie de sup[)0-

ser, est, on le voit, celle (pii ferait décrire ;i la molécule

un cercle rigoureux. Rien n'cmpèclic évidemnienl de lu

su[)poser
,
pouivu qu'on introduise une force égale et con-

traire qui est la force centrifuge.

» Maintenant 1 objection de M. S.-G. se réduit à ceci :

» Pourquoi introduisez-vous la force nécessaire poui'

faire tourner la molécule en rigueur autour de l'axe in-

stantané? Je préférerais vous voir calculer la force centri-

pète réelle, et, pour cela, déterminer le rayon de cour-

bure de la trajectoire , très-différent de celui du cercle

dont vous parle/.

» A ceci on peut répondre : M. Poiusot introduit cetie

force parce que c est celle-là qui est commode pour son

raisonnement Ici qu'il veut le faire, et que rien n'empcche

d'introduire dans un système deux forces égales et cou

-

tiaires quelles (ju'elles soient. Ceci est si vrai, que Ion

pourrait, si on le désirait, introduire la force que

M. S.-G. nomme la véritable force centripète, pour\ u

que l'on adjoignit la véritable force ccntiifuge 5 mais je

n'aperçois pas à (juoi cette introduction pourrait servir,

et il semble que la chaine des raisonnements, rompue

alors dès le début, ne pourrait plus se renouer.

» J. Bertrand. »

Note du Rédacteur. I\l. Poinsot, malgré toute sa

clarté, n'a pas été compris de tout le monde. L'explica-

tion n'est donc pas superflue, vu que ce tout le monde
comprend des esprits distingués. La force centripète que

M. Poinsot évalue est une force arti/iciclla pour ainsi

ilire, très-commode poiw l'objet que l'illustre géomètre

avait en vue. mais ic n est pas la forte ccnlripèlc rrrllr
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ou telle qu'elle existe réellement. M. Poinsot lait bien al-

lusion à celle distinction. La discussion actuelle montre

bien que celte allusion n'est pas suffisante. L'axe instan-

tané de rolallou instantanée ne serait-il pas plus conve-

nablement désigné sous le nom de droile de repos instan-

tané? crt^ à vrai dire, il n'y a pas de rotation. Chaque

point tourne autourd une droile élevée au centre de cour-

bure perpendiculairement au plan osculateur relatif à la

trajeclion décrite par ce point. L'ensemble de ces perpen-

diculaires est la surface gauche de rotation inslanlanée

pour ce point. Chacun a la sienne. Dans un corps solide

en mouvement, trois de ces surfaces déterminent toutes

les autres.

DEMONSTRATION GEOMÉTRIOUE DES THEOREMES DE M. STEliVER

Éuoiicés sons les n°' o, 6 et 7

(voirt.XlV, p. m 61142);

Par m. E. de JOiXQUIÈRES.

1. Pour démontrer ces théorèmes, il faut connnencer

par rappeler quelques propositions préliminaiiesqui sont

une conséquence très-simple de la théorie des polaires et

du principe àe correspondance anharmoniquerécemmcnl

exposé par M. Chasles dans les Comptes rendus de

l'Académie des Sciences.

2. Soient données sur un plan deux coniques 2, 2' et

une droile arbitraire L. petp' étant les pôles de celte

droite dans les deux coniques, la droite/;/;»', qui les joint,

est unique et déterminée. J'appellerai cette droile la lé-

ciproque de L.

Par un point quelconque O de L, soient menées des

droites OL', OL", etc.; leurs pôles respectifs r/, q' , r,

/•',etc., seront distribués sur les deux polaires du point O.
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et ils se correspondront anharmoniqiteincnl ^ donc {Géo-

métrie supérieure^ n° 555) , les droites pp'^ qq\ rr\ etc.,

enveloppent une conique fî relative au point O.

A un second point quelconque O' correspondra pa-

reillement une seconde conique H' relative à ce point.

3. Donc la droite OO' a pour réciproque une des

quatre tangentes communes aux deux coniques îl, Q.' , vi

cette tangente est déterminée, ainsi que cela résulte d'ail-

leurs de la première construction des droites récipro-

ques (n"2)
,
parce que les trois autres tangentes communes

E, F, G, dont une au moins est toujours réelle , sont des

droites fixes et indépendantes de la position variable de

la droite OO'. C'est ce que je vais faire voir dans le para-

graphe suivant.

4. En effet, soit E l'une de ces trois tangentes. Si on

la regarde comme enveloppant la conique fl, il résullc

du numéro 2 qu'elle joint les deux pôles o w d'une cer-

taine droite OM, laquelle passe par le point O dont II

est la conique relative, ces pôles étant pris par rapport

aux deux coniques fixes 2, 2'. Donc, réciproquement,

les pôles e, e' de E se trouvent sur cette droite OM.
Par une raison semblable , si l'on regarde E commtr

enveloppant la conique îî', ses pôles e, e' doivent se

trouver sur une autre droite OM', distincte de la droite

OM, et passant par le point O' dontfî' est la conique re-

lative.

Cette double condition exige évidemment que les points

e, e' coïncident en un seul et même point.

5. Il résulte de là que chacune des trois tangentes E^
F, G a même pôle dans les deux coniques proposées S ,2'.

Or, on sait que dans le plan de deux coniques données, il

n'existe que trois droites fixes qui jouissent de cette pro-

priété remarquable ( voir la Géotnélrie supérieure et hr

Traité ries propriétés projecfivcs). On sait en outre que
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Ce polo commun csl piécisémeni Je point d iulcrsuclioii

des deux autres droites
;
que ce point est , eu même temps,

le point de concours de deux coi'des communes conju-

guées ou rto^e^ de symptose des deux coniques
-,
que cha-

cune de ces droites contient deux centres dliomolosie

conjugués , centres que Fou obtient aisément en cherchant

les deux points (réels ou imaginaires) qui divisent har-

moniqueraent à la fois les deux segments interceptés

par les deux coniques sur celle des trois droites que l'on

cons\dère [Géométrie supérieure, n°210). Etc.

6. D'après ce qui précède, les coniques reîative:i à

tous les points du plan touchent trois droites fixes de ce

plan \ ce sont précisément les trois droites remarquables

E, F, G dont je viens de parler.

Réciproquement, toute conique tangente à ces trois

droites est relative à vm point du plan. Car deux autres

tangentes quelconques de cette conique ont povir réci-

proques deux droites dont le point de rencontre aura

pour conique relative une conique tangente à ces deux

droites (n° 2) et aux trois tangentes fixes E, F, G et qui

se confondra
,
par conséquent, avec la conique en ques-

tion.

7, Actuellement, prenons pour conique le segment rccti-

ligne terminé eni qui joint un point quelconque m de Eau
point de concours edes deux droites F, G, segment qu'on

peut regarder comme représentant une ellipse infiniment

aplatie à laquelle les trois droites E, F, G sont évidem-

ment tangentes (*). Cette conique particulière sera,

comme dans le cas général (n° 6) , relative à un point in\

et je vais prouver que ce point m' est situé sur E comme

le point m lui-même.

En effet
,
pour que les droites pp\ qq\ rr\ etc. (n'' 2),

(*) Voir, à ce sujet, le noia qui termine cet article, no 8.
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qui enveloppent et (|ui déterminent, dans ce cas, la to-

nique relative cm, passent toutes par le point m, extré-

mité du segment terminé em, il faut (comme on sait, et

comme je le rappelle expressément dans le //ofrt ci-après)

que les droites ûxcs pqr, p' q' r'^ polaires du point m',

sur lesquelles sont marquées les divisions liomographi-

ques^, <7, /', etc., p',(/'^ r', etc., passent par le point /^,

et, de plus , il faut que ce point soit un point homologue

de deux divisions. Donc, en premier lieu, il existe une

droite rri'l passant par le point m', telle
,
que ses deux

pôles, par rapport aux coniques données 2, 2', coïncident

en un seul et même point au point e. Or j'ai fait voir

(n° 5) que la droite E est la seule droite du plan des

deux coniques cpii jouisse de cette propriété. Donc m'

l

n'est autre chose <[ue E, ce qui démontre que le point m'

est sur E comme le point r?i lui-même.

11 est d'ailleurs évident que les points m et m' se cor-

respondent anharmoniquement, et, de plus, qu'ils sont

en involulion. Car le point m, considéré comme appar-

tenant à l'une ou à l'autre des deux divisions, a toujours

pour correspondant le même point m'. Les points doubles

de Finvolution jouissent de la propriété que les deux pôles

relatifs à chacune des droites qui passent par l'un d'eux

se trouvent sur une droite qui passe aussi par ce point.

Donc [Geoînéino supérieure et Traité des propriétés

projectiles) ces points doubles sont les centres d'homo

-

logie des deux coniques, etc.

8. Je vais maintenant donner, dans le nota suivant,

les détails auxquels j'ai fait allusion plus haut (n° 7) et

qui auraient retardé la marche des raisonnements.

Nota. On sait que quand deux faisceaux homographi-

ques ont leurs sommets en deux points distincts, leurs

rayons homologues se coupent généralement sur une co-

nique. Dans le cas particulier où deux de ces rayons com-
mun, de w«/Atw<jr., t. XV. (Mai lase.) l3
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cident en direction avec la droite qui joint les deux som-

mets des faisceaux , le point de concours des rayons ho-

mologues déciit une droite indéfinie. Mais il est sous-

entenJu que la droite de jonction des deux sommets fait

aussi partie de la conique qui est décrite dans ce cas par-

ticulier^ chacun de ses points peut effectivement être

regardé comme le point d'intersection des deux rayons

homologues qui se confondent avec elle. Et il faut bien

qu'il en soit ainsi 5 car la première droite indéfinie ne

saurait représenter à elle seule une section conique. Et

cette conique se réduit , dans ce cas , au système des deux

droites dont je viens de parler , système qu'on peut re-

garder comme une hyperbole infiniment dilatée et réduite

à ses asymptotes.

Pareillement, les droites qui joignent les points homo-

logues de deux divisions homographiques tracées sur

deux droites distinctes, enveloppent généralement une

section conique. Si le point de concours de ces deux

droites fixes est un point de coïncidence de deux points

homologues , la droite mobile passe par un point fixe ou

enveloppe ce point. Mais ce point ne représente pas plus

à lui seul la conique du cas général, pas plus, dis-je,

qu'une conique n'était représentée par une seule droite

dans la première partie du nota. En effet, une droite

quelconque , menée par le point de concours des deux

droites fixes
,
peut être regardée comme joignant les deux

points homologues qui coïncident en ce point , et par

conséquent comme une tangente à la conique enveloppe.

Donc cette conique est représentée dans ce cas particu-

lier par le segment terminé à ce point de concours et au

second point fixe par lequel passent toutes les autres

droites mobiles; et on peut la regarder comme une el-

lipse infiniment aplatie et réduite à son grand axe.

9. Ceci posé , la démonstration des théorèmes de
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i\J. Slc:iu(;r sr fuil sans difïiculli', coiuni»' on va \c voir,

10. Théorème V. Quatre coniques clan L inscrii<:s dans

un triangle , ces coniques prises deux à deux ont cncoir

en coninuiHy outre les côtés du triangle, une quatrième

tangente T \ il y a six de ces tangentes T et elles cou-

pent chaque côté du triangle en six points en involii-

tion.

On pourra toujours décrire, ou siniplemeut supposer,

sur le plan de la figure, un système de deux coinfjues 2,
2' dont les trois côtes du triangle soient précisément les

trois droites remarquables E,F, G dont je viens de par-

ler 5 ceci est évident. Soient C, C, C", C" les quatre co-

niques données, et c, c', c", c'" leurs points réctproqucs

par rapport aux deux courbes S, 2'. Ces points forment

un quadrilatère dont les quatre côtés et les deux diagona-

les sont les six droites réciproques des six tangentes me-
nées aux quatre coniques. Soient a, a\ b , b', c , c' les

points où ces six tangentes rencontrent l'un E des côlés

du triangle, et a, a', ;S , |3', y, y' les six points d'intersec-

tion de E avec les côtés et les diagonales du (juadrilalère.

Ceux-ci sont en involution [Géoni. sup. n" 339) ; donc

les six autres rt, a', etc., qui leur correspondent anliar-

moniquement, sont eux-mêmes en involution.

c. Q. F. n.

Cette démonstration indique en même temps de quelle

manière on doit conjuguer les six points dans l'involu-

tion. Par exemple, si a répond à la tangente commune
aux deux coniques C, C, a' répondra à la tangente com-

mune aux diux antres c", c'".

\ 1 . Théorème, Si quatre coniques ont en conunu/i

un foyer et une tangente A, elles ont encore eu coni-

mun prises deux à deiuc six tangentes T telles, (pi elles

coupent la tangente A en six points en im-olutinn.

Ce théorème est un simple corollaire du prccédeni. Car

i3.
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[G coin., sup.n'^' 736, ou Traité des propriétés projectwes)

des coniques qui ont un foyer commun sont dans le

même cas que des coniques qui ont deux tangentes com-

munes.

12. Théorème MI. Si quatre paraboles ont le même
foyer, prises deux à deux, elles ont une tangente com-

mune T5 si par un point p on abaisse des perpendicu-

laires sur ces six tangentes, on a un faisceau en involu-

tion.

Les paraboles ont une tangente commune à Tinfini
,

et le foyer commun tient lieu de deux autres tangentes

communes (imaginaires). Donc, en vertu du théorème V,

les six points où les six tangentes rencontrent la droite à

l'infini sont en involution. Les six perpendiculaires issues

du point p faisant avec ces six tangentes des angles égaux,

rencontrent la droite à l'infini en six points homograplii-

ques aux six premiers [Géoni sup., n° 6o2), et qui, par

suite, seront comme eux en involution. Donc il en est de

même des six perpendiculaires.

c. Q. F. D.

Je ferai remarquer, en terminant, que toutes les pro-

positions qui font 1 objet de cette Note ont leurs corréla-

tives qu'on démontrerait directement par des raisonne-

ments analogues. Ces nouvelles propositions qui sont

intéressantes, fournissent une interprétation et une dé-

monstration géométriques très-simples des divers théo-

rèmes déduits de l'analyse par M. Magnus, de Berlin,

dans le tome VIII du Journal de Crelle, j). 5i. Je me
propose de revenir ailleurs sur ce sujet.
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NOTE SUR LES OMBRES A LUMIÈRE PARALLÈLE

ou projections obliques des polyèdres

,

sur leurs projections orthogonales et sur les cliaugcuients de plans de

projections et rotations eoninie méthodes d'cDscinncoienl
^

Par a. CHEVILLARD,
Professeur de Malliéniatiqiies et de Géométrie descri]ilivc.

i. Depuis plusieurs années, on s'allaclio, dans les

classes de malliémaliques , à proposer des problèmes réel-

leincnl miles, applications des théories enseignées. Cet

cxcellenL usage n'est guère suivi pour la géométrie des-

criptive que dans les écoles professionnelles. C'est d'au-

tant plus regrettable pour les élèves des Lycées, qu ils ont

des ressources qui manquent aux dessinateurs et aux mé-
caniciens. On peut s'en prendre avant tout à la plupart

des Eléments de géométrie descriptive qui ne présentent

pas de mélhodcs suffisamment pratiques. Ainsi le plan y
est toujours indiqué par ses deux traces

,
quand la con-

struction le donne ordinairement par trois points et sans

traces possibles. Les solutions des problèmes sur le cylin-

dn;, le cône, y exigent les traces de ces surfaci's , tandis

que dans la pratique, ces surfaces étant le plus souvent de

révolution, la connaissance de leurs traces pour les tan-

gences, intersections, etc., devient tout à fait inutile.

C'est en suivant depuis longtemps un système entière-

ment diflérent que j'ai reconnu, par lexpérience des ré-

sulta; acquis , combien les idées de M. Olivier sont

propres à vulgariser et à faire avancer la géométrie des-

criptive. Ou me permettra de re\enir tout à l'IuMire sur
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ce sujet qui semble acquérir une nouvelle opporlunité-

2. Le problème des ombres à lumière parallèle pour

les polyèdres pouvant s'aborder dès l'ouverture d'un cours

de géométrie descriptive, il sera intéressant pour les

commençants d'en faire des applications à l'arcbi lecture.

Etant donnés par les deux projections orthogonales les

sommets i, 2 , 3 , 4 5 5, etc., d'un polyèdre convexe P et

le rayon lumineux R, il s'agit d'en dessiner les faces ob-

scures, éclairées et les ombres portées sur les plans de

projection. On déterminera d'abord la brisée polygonale

B par laquelle le prisme parallèle à R et circonscrit à P
touche ce polyèdre, brisée qui est en même temps le con-

tour apparent de P vu dans le sens de R , et aussi ligue sé-

parative des ombres et de la lumière sur ce corps. Pour

cela , on projettera parallèlement à R tous les sommets

de P, soit sur les deux plans de projection , soit sur l'un

d'eux , en ne conservant que la première trace que fournit

Je rayon lumineux. Cela dépendra de l'effet qu'on vou-

dra rendre. Le polvgone convexe 2''
S'' 5''6''

, etc., par

exemple, dont les côtés sont projections obliques d'arêtes

de P et qui renferme certaines traces 1^, 4'S etc., donne

immédiatement la séparative 2356 , etc., dont deux côtés

présenteront peut-être un coude sur les deux plans de

projection, et l'on pourra déjà ombrer toute la partie plane

comprise dans l'intérieur de 2''3''5''... 7' S'', ombre portée

ctpi'ojection oblique de P. Reste à indiquer en projections

les ombres propres, c'est-à-dire les faces obscures. Or
la connaissance d'une face obscure F suffira pour trouver

toutes les autres , car si F n'a aucune arête de la sépara-

tive, toutes les faces adjacentes à F par quelque arête se-

ront obscures, et si F lient à la séparative par quelque

arête, la face F' qui tient à F par cette arête est éclai-

rée, de sorte qu on pourra, de proche en proche, re-
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connaître toute la partie éclairée de P^ cl il sera bien

d'indiquer dans l'ombre portée en plein ou pur une cou-

leur désignée toutes les arêtes des faces éclairées pour y pré-

senter l'aspect de P vuen projection oblique parallèle à R.

3. Cherchons donc une seuli; face obscure ou éclairée.

Il est rare qu à vue d'œil on n'en aperçoive pas une, attendu

(jue deux faces successives ont la même manière d'èti e par

rapport à R toutes les fois que leur arête commune n'est pas

sur la séparative. D'ailleurs, si une face est horizontale,

elle est éclairée ou obscure selon qu'elle est laplushaute ou

la plus basse de P, la lumière venant de haut en bas. Si une

face est verticale, la projection R'' seule indique si R la

l'encontre. Remarque analogue sur l'emploi de R''. Une
observation très-commode est que parmi les projections

obliques d'aiêtes comprises dans Tintérieur de ci'' S'' 5''...,

on en trouve aisément deux qui se croisent en //, par

exemple, mais jamais plus pour /i, P étant convexe*, me-

nant par h un rayon en sens contraire de R , ou seulement

une seuh' projection R'', ce qui n'exige que la pose de l'é-

cjuerre , sans rien tracer, on verra que R rencontre deux

arêtes de P, ni plus, ni moins, dont la première sera en-

tièrement obscure, c'est-và-dire séparera deux faces ob-

scures. Enfin, si Ton ne trouvait pas un point h de cette

espèce (cas très-rare), menez près d'un sommet 5 de la

séparative et la rencon'.rautua plan vertical R'' \ il coupera

1 angle solide 5 selon un petit polygone très-facile à ob-

tenir en projection verticale. Tout côté de cette projec-

tion qui n'est pas rencontré par la direction R'' indique

une face obscure. Ainsi soit le sommet.'éparalif 5 [fig.i)^

l'arête séparative 5« ; le plan R'* coupe les arêtes 5^ , 5 Z>,

5 c aux points a ^ b ^ c ^ ce qui donne les droites ac et ah

comprises dans les faces 5ac et ^ab adjaccnles à la sépa-

rative. Comme R' ne rencor.tre pas nb ^ la face 5 ah est

obscure, 5 (te est éclaiiée. Ainsi . en résume, pas ou très-
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peu (le constructions à faire pour déterminer les faces

obscures de P.

FiG . I .

4. Les faces obscures , c'est-à-clire invisibles dans la

direction R, sont déjà indiquées dans l'ombre portée par

leurs arêtes ponctuées ou d'une couleur peu tranchée;

mais sur les projections il faut teinter ces faces obscures

loi'squ'elles y sont visibles. Les faces visibles en projection

horizontale étant les faces éclairées par une lumière ver-

ticale, on les reconnaît tout de suite par la méthode pré-

cédente (n° 3) ,
puisque la projection P'' donne la sépara-

tive pour la lumière verticale et que le plan R'' devient

ici un plan vertical de direction quelconque. D'ailleurs

le croisement de deux projections horizontales d'arêtes

résout tout de suite la question. Même observation pour les

faces visibles en projection verticale. Ainsi l'on se pro-

cure aisément trois aspects du solide éclairés parla même
direction de lumière.

5. Quand le polyèdre nest pas convexe, qu'il présente
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des angles solides ou des dièdres rentrants, comme dans

un escalier droit , la séparative pourra être projetée obli-

quement en partie sur le plan horizontal, en partie sur

des faces de ces dièdres, et, par suite, être discontinue

dans l'espace, parce que R raserait à la fois deux arêtes ap-

partenant à deux faces d'un dièdre ou même à deux diè-

dres séparés, et viendrait ensuite rencontrer le sol. Cer-

taines arêtes peuvent alors être obscures dans une partie,

éclairées dans l'autre. En étudiant séparément les por-

tions convexes du polyèdre , on aura lieu d'appliquer les

principes précédents. On peut proposer, dans ce genre,

des sujets intéressants 5 mais je doute qu'un professeur

({ui ne fait jamais de croquis, voie tout dv. suite les fautes

des dessins présentés , indique une direction meilleure du

rayonlumineux,elc (*).

0. Enfin, on peut avoir des groupes de polyèdres qui

se pénètrent ou non. Il faudra déterminer leurs intersec-

tions [Géométrie descripli\^e de M. Amiot) , déterminer

la séparative pour chacun d'eux. Les ombres pourront se

porter les unes sur les autres sans croître d'intensité, de

façon que les ombres des corps les plus près du plan ho-

rizontal par rapport à R sont plus noires et traversent en

restant sensibles les ombres des corps moins rapprochés.

Il me paraît difficile d'indiquer des moyens généraux ayant

assez de précision pour s'appliquer tout de suite à tous

les cas. On remarquera principalement (juaussi tôt qu'une

séparative d'un corps porte ombre sur une face éclairée

d'un autre corps, celte ombre reste dans cette face éclai-

rée ou continue jusqu'à la rencontre d'une séparative de

ce deuxième corps; en ce point le rayon lumineux rasant

deux séparatives , il en résulte l'intersection de deux om-

(*) Dans le dessin des iii.idiinos, les oinl)rcs /^or/rti einl>rouillont sou-

vent plus qu'elles n'cclaircissent. l'.llos no sont ulilo^ ipic iKHir aocuscr l:i

l'orme dos surfaces courhes. Tu
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bres portées sur un troisième coips ou sur le plan liori-

zoutal , etc.

7. Je terminerai en faisant observer que les projets

d'architecture et les dessins topographiques sont éclairés

par de la lumière dite à 4^ degrés, locution mal comprise

de beaucoup de praticiens. Les projections du rayon sont,

en effet, inclinées à 45 degrés sur la ligne de terre, mais

le rayon lumineux fait avec chaque plan de projection

l'angle que fait la diagonale d'un cube avec la diagonale

d'une de ses faces qui part du même sommet, angle très-

facile à calculer.

8. Le problème des ombres d'un polyèdre pourrait se

résoudre par deux changements de plans de projection

qui rendraient R perpendiculaire au dernier. Ce moyen

sera en général trop compliqué. On en accuserait à tort

la transformation des pi^ojections. Cette méthode devra

toujours être préférée chaque fois qiien particularisant,

les données par rapport aux deux plans de projection,

sans rien changer à leur position relative dans l'espace,

on trouvera une solution immédiate du problème, ce qui

nest pas le cas actuel. Faute de bien entendre cette con-

dition, la méthode des changements de plans d'Olivier,

si simplement exposée dans l'ouvrage de M. Amiot, sou-

lève encore maintenant de nombreuses critiques. Je vais

prouver qu'elles sont toutes tirées de l'ignorance du su-

9. L'opposition aux transformations de projections et

rotations se résume dans les quatre motifs suivants :

1°. Ces méthodes sont inutiles, puisqu'on faisait de la

Géométrie descriptive avant M. Olivier.

C'est exactement comme si ayant su autrefois, je sup-

pose, discuter analytiquement les propriétés géométri-

ques des courbes, sans le problème de la transformation

des coordonnées . on renonçait à refaire aujourd'hui oetle
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discussion par 1<; secours de ce problème. Mais ici il y a

plus encore. Si Ion voulait se donner la peine d'examiner

avant de critiquer, on verrait que les anciennes explica-

tions données pour calculer par les projections la dislance

de deux points, les angles des droites , des plans , etc., de-

viennent inutiles par Teraploi des changements de plans

et rotations, lequel fait d'abord retrouver les construc-

tions usitées et disparaitie en même temps tous ces cas

particuliers dont plusieurs livres élémentaires sont rem-

plis, parce que ces explications soi-disant générales y de-

venaient réellement insuffisantes. Dans notre système

d'enseignement, le procédé d exécution étant aus^i uni-

forme que général , il suflit d'énoncer quelques-uns de ces

cas pour que les élèves les résolvent immédiatement et de

la manière la plus simple.

2**. Les épures J'ailes par cas méthodes sont compli-

quées et. coîijuses. On voit un changement de plan , on

se perd dans plusieurs.

Il faut faire attention que la pratique des ehangements

de plans et rotations doit être raisonnée avant toute ap-

plication
,
que ses qualités principales sont , au contraire,

de permettre de rejeter loin du résultat à obtenir les con-

structions auxiliaires pour donnera ce résultat toute 1 ex"

pression désirable, qu'on n'emploie pas indifféremment un

changement ou une roiation
,
qu'il y a des règles très-sim-

ples pour rendre visuelles toutes les conslructions qui en ré-

sultent, qu'il n'y a aucune nécessité de voir l'ensemble

des opérations fourjiics par trois changements {cas très-

rare), qu'on n'a jamais besoin de regaider que la der-

nière ligne de terre, et qu'enfin une règle très-facile évite

même la vision dans l'espace en la ramenant par cette vi-

sion même à la lecture sur le papier (t. XÏII , p. 91).

;V'. Celte règle n'est quun mêcafiisnie, et d faut reje-

ter toutes CCS méthodes réduisant /'esprit au rôle de ma-
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chine, parce que, dit-on, leur application n'exige aucun

raisonnement.

On oublie précisément de prouver que ces méthodes

sont dans ce cas. Est-ce que toutes les règles d'arithméti-

que, les évaluations géométriques, les formules d'algèbre,

des calculs différentiel et intégral , etc., ne sont pas des

mécanismes ingénieux dont l'effet est démontré à priori

satisfaire au bul proposé? Mais d'abord si l'on interdit

les changements de plans et les rotations en principe, il

n'en faut pas faire d'applications sous un autre nom là où

il est impossible de les éviter (surfaces de révolution,

construction de pièces d'assemblage, etc.); mais si l'on

ne croit en critiquer que l'abus , il est vraiment singu-

lier qu'il existe des méthodes pour résoudre uniformé-

ment, de la façon la plus simple, la plus rapide et la

plus expressive, tous les problèmes fondamentaux de la

géométrie descriptive et que ces méthodes soient des mé-

canismes sans valeur et sans raison d'être.

4^. Enfin, d'autres personnes objectent que ces mé-

thodes sont trop aiLalytii/ues, qu'elles s^ éloignent de la-

géométrie pure, que trouver la position la plus convena-

ble des données par rapport aux plans de projection est

une question difficile, etc.

Le procédé géométrique indépendant de tout moyen

d'exécution une fois reconnu par la géométrie élémen-

taire ou supérieure de l'espace , selon la question , le

moyen graphique s'ensuivra en conséquence. Je ne pense

pas qu'il faille de grands efforts d'intelligence pour re-

marquer qu'une droite finie est piojetée en vraie gran-

deur sur un plan auquel elle serait parallèle, qu'un angle

dièdre est obtenu en vraie grandeur sur un plan perpen-

diculaire à son arête, etc., tous résultats qui doivent être

prévus, au contraire, par la géométrie pure. Que si la

rotation qui doit produire ces positions introduit quelque
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confusion dans l(;s données, il faut prcicrcr un change-

ment de plan -, qu on trouve bien les distances de divers

points à un plan par un seul changement de plan, mais

qu'une rotation ne conviendrait (juc dans le cas d'un seul

point par lequel on fait passer l'axe, etc. Du reste, ces

méthodes ont un caractère mathématique si prononcé,

qu'elles suppléent parfaitement, comme je l'ai vérifié

bien souvent, des études incomplètes sur divers points

de la t^éométrie pure, en les rendant pour ainsi dire évi-

dents sans démonstration. Aussi sont-elles enseignées de

préférence à toutes autres dans les écoles professionnelles

de Cbâlons , d'Angers , de Lyon et pour l'école des Beaux-

Arts de Paris. S'agit-il
,
par exemple, de chercher l'in-

tersection d'une droite et d'un cône de révolution donné

de sommet, d'angle et d'axe? Il faudra , dans le système

d'enseignement généralement suivi , faire passer un plan

par ladroile et le sommet du cône . chercher lintersection

. de ce plan avec une trace du cône, laquelle est une courbe

du deuxième degré, pour en conclure ensuite la généra-

trice qui coupera la droite au point cherché. Si 1 on ne

veut pas construire la couibe par points, il faudra déter-

miner un foyer et un ou deux sommets 5 trouver avec ces

seules données la rencontre de la courbe et d'une trace

du plan, ce qui
,
pour le dire en passant, n'est plus de la

géométrie élémentaire selon les Programmes.

Du reste, on ne s'inquiète pas si la trace du plan est hors

du cadre et la courbe aussi 5 si, quand elles y sont, le point

auxiliaire est lui-même dans le cadre, parce qu'en défini-

tive ces circonstances étant les plus fréqucnlcs, il fau-

drait en conclure que la méthode esl en général imprati-

«able. Ce que je dis de ce problème , il faut le répéter,

sans exception , de tous les problènies relatifs au (ône, au

cylindre et aux suifaces de révolution cl de tous les pro-

blèmes d(''pendant de la lechc rchc d un point auxiliaire.
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De bonne foi
,
peiU-on comparer celle nieLliode avec celle

qui consiste à projeter la droite et le cône sur un plan pa-

rallèle à Taxe du cône pour obtenir tout de suite le point

cherché à l'aide d'une section circulaire? c'est-à-dire eu

résumé à faire deux changements de plans successifs dont

le dernier rende le cône vertical. Ces procédés, si bien ap-

pliqués par les praticiens qui ont peu de connaissances

scientifiques, sont donc ceux qui conviennent aussi le

mieux à de plus instruits, et si l'objection 4° était fondée,

cela reviendrait à n'admettre aucun discernement ni ap-

préciation mathématique chez ceux qui doivent le plus en

avoir.

Note du Rédacteur. Quand faut-il changer de plans

de projections, faire des rabattements, dos rotations? Ré-

ponse: quand vous le jugerez commode. Quand cela est-il

commode? Il n'y a pas de réponse à faire à telle question.

Toutes les épures de charpente ne roulant que sur des

polyèdres, on y fait continuellement des changements de

plans de projections (*) , et de tout temps on a fait des

épures de charpente. Où est donc la nouveauté de ce sys-

tème de changements dont on fait tant de bruit? La clarté

et la simplicité d'une épure dépendent du discernement

de l'opérateur, et il n'y a pas de règle pour donner ce dis-

cernement, kn propre comme au figuré, il faut éviter,

autant que possible , les changements de plan , user de ce

moyen avec économie, et ne s'en servir, style de prospec-

tus, que lorsque le besoin s'en fait sentir.

(") Exemple : L'épure des païuies et tasseaux de l'empanon déversé et

délardé
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SIR LES FUACTION'S COMITES ALGÉBIUOIKS;

D'après GAISS.

lihl. nova, intr^r. Coniin. GoUinj. vol, II, iSi^ ifi, pages '2.

i. Soit proposée la fraction continue

Formons cesdonx séries V, V, V", V", etc., AV , >\ '.

W", \\'"- d'après ces relations

V = o

,

W = I
,

V"= .v' V + f' V , W" = ,v'W -I- u' W

,

V"= ,v" V"4- /' V
, W" = iv" W"+ .."W

,

y.v _ ,j,'" V'" + ,,'" V"
, W^= .«'" W" -+- /" W"

,

^y
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On en déduit

VAV— V'W=— r-,

V' W"— V"W = -f- vi''
,

V" W'" — V" W"= — <-('' ('" , •

V" -vv — V'^ W" = + cp' v" iv'"
,

Ainsi dans la série

p ce cp p

+WAV W'W" W"W" W'W"

Le premier terme est^ *,

V
La somme des deux premiers termes égale —-,

;

V"
La somme des trois premiers termes égale rr-^5

\

W'
La somme des quatre premiers termes égale —— ;

Et ainsi de suite.

Cette série, soîl qu'elle se termine ou qu'elle se pro-

longe à l'infini, exprime la valeur de <j) et aussi la diffé-

lence de ç et des fractions approchées

y V" V"

\r' vr ' vr'""

11 est facile de voir qu'on a aussi les relations suivan-

tes :

,^w" — V" = w
( ?W — v ) + p'

(yw — V
)

,

çW'" — V" = w"
(
çW" — V" ) + p" (ç>w — V)

,

<pAVT_ V>'= «'"'(<pW"'— V") -+- p"'(i>W"— V")
,

application.

Soit

1,1-4-.'/"' 1 1^1.
9= - log r= «-' H- - «-' -t- - «~* H «-'-+-.

. .

2 1 — »"'
.5 3 7
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Réduite en fraction continue, ou a

r
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W= ri
,

3

5

6
,

3

7 35

10 , 5
^\ "= II'- tû -\ «

,

9 ^'

i5 5,5
11 II 20 1

21 io5 , 35

i3 i/p 4^9

Il est facile de voir que les V et les W sont tous des

fonctions entières de if, que V^'"^ est de degré m — i, et

que les puissances m— 2, m— 4i "^— ^ manquent^ que

W^'"^ est de degré m, et les puissances m — i, ??z — 3 ,

m — 5 , etc., manquent ; et l'on a

I I 2.2 2.2,3.3+WW 3W'W" 3.3.5W"W"' 3.3.5.5 7 ^Y" W"

2.2.3. 3.4*4+
3.3.5.5.7.7 gW'MV^-

et aussi généralement

Vi™) 2.2.3.3. . . m.

m

WW 3.3.5.5. .. (2/« — i)(2/rt4- i)W("')W('"+'-^

2.2.3.3. .. (m -i- i) (m -i- 1)

"^3.3.5.5.
. . (2m + i)(2w-h3)W("'+') wc^^^^

+ etc.

Si l'on développe .^^^ en une série descendante , son
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premier terme sera

2.2.3.3. . . m.ni.u-<.'"'+''>

3.35.5./. ( 2 /« — i) (2 /w + I )

'

car le premier terme de W'"'^ est u'" et celui de W^"'+'^

est «('"+').

Ainsi ^W'"'^ est égal à une fonction entière V'"^, plus

à une série infinie dont le premier terme est égal à

2.2.3.3... m .m .

«—('"<-' )

3.3.5.5... (2/rt — i)['2.ni -\- \)

Cette propriété de la fonction W^'"' est importante dans

la recherche des intégrales par approximation.

GXOMOMOIE.

Construction d'un cadran silaireà sljlo quelconque, en s'assujettissant

à la condition de n'employer que des droites pour les lignes lioraires

et les lignes de déclinaison
;

Par m. PEAUCEI.LIER .

A, B, C, rt,/', c représentant les angles et les côtés

opposés d'un triangle sphérique quelconque, les analogies

de JNeper conduisent aisément à la formule

cot A sinC = sin b ciiia — cosi rosC.

Appliquons cette formulteau triangle formé par les arcs

de grands cercles passant par le pôle, le zénith et la posi-

tion actuelle du Soleil. Soient D et Az la déclinaison et l'a-

/.imul du Soleil, P l'angle horaire et enfin L la latitude

,4.
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du lieu. Ou pourra poser

A= i8o" ~ Az,

C = P,

a := yo" — D

,

b = CjO" — L,

ce qui donne rexpression

— cotAz sJD P = cosL tant-D — sinL cosP,

ou bien

cotAz :

cosL ^ SI ni.^— tani» D -\ =-•

sinP *= taiiifP

Cela posé, nous allons résoudre le problème pour le cas

partieulier où le style est vertical et le plan du cadran

parallèle au méridien. Il sera facile ensuite de généraliser

la solution.

\
\
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dans la suite la distance SC pour unité linéaire. Cela

étant, si l'oi prend siirOO' une longueur OP s= tangD,

la formule précédente devient

ou

sin P tanL' P

cos L sin L
sin P tang P

en ronsidérant OP et CO comme les coordonnées du

point P. Il en résulte (pie le lieu des points P obtenus à

la même heure pendant le cours d'une année est une

droite QR.
Le point P peut être considéré comme résultant de

l'interseetion de trois droites : l'ombre OO' du style, la

droite PP' parallèle à MM et distante de celte droite

d'une longueur égale à tangD, enfin la ligne horaire QR.
D'où il résulte qu'en traçant une série de droites telles

que PP' et correspondant aux diverses valeurs de tangD,

de même que les lignes horaires QR correspondant aux

difféi entes heures de la journée, on obtiendra un réseau

f[ni permettra de lire l'heure à un in.stant quelconque. 11

suffira de voir sur quelle ligne horaire se trouve le point

P, intersection de la ligne de déclinaison actuelle PP'

avec l'ombre OO' du style.

Tracé des 1lignes de déclinaison. On a vu ipfelles sont

j)arallèles à la droite M.M et a une distance égale à la

tangente de la déclinaison variable du Soleil. UÂnntiairc

fournit ces valeurs pour chaque jour de l'année 5 mais on

peut se contenter d(;5 déclinaisons relatives à l'entrée du

Soleil dans les différents signes du zodiaque. ^ oici com-

ment on peut les eonsliulre géométriquement.

De part et d'autre de la droite SC
,
prise pour unii<' li-

ncaiic. on lait au point S un angle égal à la déclinaison



(
2i4

)

maximum 23° 28'. On élève en C une perpendiculaire sur

se et ou la limite aux droites précédentes. Sur <Q%

comme diamètre , ou décrit un cercle que l'on divise en

douze parties égales correspondant aux douze signes. On
joint les points de division deux à deux et parallèlement

à se. Ces droites rencontrent l'are de cercle décrit de S

comme centre avec S «5 pour rayon en difféi-euts points

qu'il suffit de joindre à S pour avoir les déclinaisons cor-

respondantes. Les tangentes seront doue Ci, C2, etc.,

qu'il faudra reporter , dans la figure précédente , sur CQ
à partir de C à droite pour les valeurs positives de tangD,

à gauche pour les valeurs négatives.

Tracé fies lignes horaires. On a vu que leur équation

était

r = —
cosL

sin P

sinL

tan"?

Pour avoir les points où elles coupent la ligne MM , il

suflit de faire x = o, ce qui donne l'expression
sinL

taniîP
ou

sinL cotP que l'on construit immédiatement, en prenant

pour P les diverses valeurs i5 , 3o
, 45 degrés, etc., si

l'on veut les lignes horaires, espacées d'heure en heure.

Pour avoir les points où elles coupent la droite Ct, on
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Icraj :=:o, ce qui donne l'expression langLcosP, doiii

la construction est tout aussi facile.

Nous n'insisterons pas davantage sur le tracé de ces

droites, non plus que sur quelques-unes de leurs proprié-

tés que l'on trouve aisément. Remarquons toutefois que

l'enveloppe des lignes horaires est une hyperbole dont

l'équation est

j'— x' cos'L + sin- L = o.

Cas gênerai ou le style et le plan du cadran sont

quelconques.

Quelle que soit la direction du style , il existe toujours

un point de la Terre pour lequel elle est verticale. Conce-

vons à côté du style un plan parallèle au méridien de ce

point et portant le tracé dont on vient d'exposer les dé-

tails ; ce cadran fictif donnerait l'heure du lieu pour le-

quel la direction du style est verticale. 11 donnerait Tlieure

même du lieu où il se trouve, si , au lieu de tracer les li-

gnes horaires correspondant à i5 , 3o, 45 degrés, etc., on

trace celles qui correspondent à i5" -f- X, So" -f- X,

45" H- A, etc., X étant la différence de longitude des deux

lieux. Ces lignes seraient marquées I, II, III, etc., et

donneraient les heures eulièrcs.

Enfin, ce plan liclif peut être remplacé par un plan

tout à fait arbitraire en prenant pour réseau de droites

sur ce plan la perspective du réseau précédent, l'œil étant

supposé en un point quelconque du style. Cette propriété

se démontre aisément.

Les lignes de déclinaison étant parallèles , dans le pre-

mier cas que nous avons considéré , leur perspective sur

un plan devient un faisceau de droites passant par un

point déterminé. Les lignes horaires devienueui le^ tau-
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gentes à une courbe du second degré qui, dans des cas

particuliers, devient un cercle.

Le point d'où on fait la projection conique pouvant être

choisi arbitrairement sur le style, on voit qu'il existe

une infinité de solutions du problème pour un ]:!lan et un

style donnés.

Si Ton voulait n'employer que des cercles, il suffirait

de prendre les réciproques des droites , le pôle étant à

l'intersection du plan et du style. Tous les cercles passe-

raient par ce point.

On voit que la construction de ce cadran à style quel-

conque conduit à des opérations de géométrie descrip-

tive qui, au premier abord , semblent assez compliquées.

Cependant une étude un peu plus approfondie du problème

fait l'essortir de nombreuses simplifications 5 on peut

même , à la rigueur, se dispenser complètement du plan

auxiliaire dont on a parlé plus haut. La première appli-

cation mettrait ces faits en évidence.

Enfin, il resterait à considérer bien des cas particuliers

présentant tous plus ou moins d'intérêt 5 entre autres on

peut citer le gnomon ordinaire , le comparer ^vec le ca-

dran horizontal dit astrolabe, etc. Le lecteur remplira

sans difficulté les lacunes de ce petit travail.

Note du Rédacteur. Aotre expédition en Tauride a fait

voir combien il est nécessaire en campagne de savoir tra-

cer des cadrans solaires. La méthode aussi simple qu'in-

génieuse qu'on vient de lire est bien propre à propager

ce genre de connaissances et se recommande comme telle

aux professeurs de cosmographie et de géométrie descrip-

tive. Nous rappelons à cette occasion l'ouvrage si complet

de M. Born , mort général d artillerie le 21 mars i854.

[\o\T Nou\>elles Annales, t. V, p. 483 j 1846'.)
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PUO!ILIi«E SIR LES COTÉS DIX TRIAXGLE ÉLEVÉS A DES

PllISSAXCES DOWÉES;

Par m. poudra.

[Les signes au-dessus ou au-dessous des lellres a, o, y , d el o sont des

accents.

Les signes au-dessus des lettres a, b, c seulenienl sont des exposanU.]

i". Partager clia([uo côté d'un triangle ABC en parties

proportionnelles aux puissances successives des cùlés adja-

cents.

2°. Déterminer, dans l'intérieur de ce triangle, la suite

des points qui sont tels, que les perpendiculaires abais-

sées de chacun d'eux sur les côtés soient entre elles

comme les puissances successives de ces côtés, de sorte

que si on les joint aux sommets du triangle par des droi-

tes , sa surface sera partagée en trois autres triangles dont

les surfaces seront eatre elles comme les puissances suc-

ccssives des côtés respectifs du triangle donné.

3**. Trois nombres rt, h^ cétant représentés par les trois

côtés d'un triangle ABC, on demande de trouver géomé-

triquement la puissance m à laquelle il faut les élever éga-

lement pour (ju'il existe entre eux la relation

a"> -]- b'" z= €"•
^

ou, généralement,

Aa'"-hBb'" = Ce"'.

Solutions.

i". Soit ABC le triangle dont les tôles respectUs op[)o-

sés sont «, Z>, c. Considérons d'abord le côté AI) = c et

soient y" son milieu et y' son intersection aNec la bissec-

trice de 1 angle C opposé. On aura déjà

/A_(^_ v'A_//
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Par le sommet B menons une droite quelconque

BD sur laquelle nous portons BD = BA , BJ" = By",

D//// m

c'y"

B<^/* =By^ Les deux droites AD et y" r/* prolongées dé-

terminent le point S. Traçons la droite Sy' qui coupe BD
en (P. Sur AB, on rapporte By- = hd^ ^ on tire la droite

Sy^ qui coupe BD en r/'^ La droite S r/^ donne By*. La

di'oite Sy^ déterminera tV' et , sur AB on rapporte

By'^ = Bc?% et ainsi de suite indéfiniment.

Pour avoir des divisions analogues sur AB entre y" et

B , on porte sur BD la longueur Br/o = B y" , on lire SrZ°

ce qui donne sur AB le point yi. On prend Br/j ^ By,.

La droite S^i détermine sur AB le point ya, et ainsi de

suite indéfiniment.

Les deux divisions sur BA et BD sont perspectives ré-

ciproques pour le point de vue S. Donc on a entre quatre

points de l'une et les homologues de l'autre le rapport

anliarmonique

Dr/' Df/_ k'f Af _ b'

B~J< '
bT/"-

— B/ ' Bv^
~~ «"

or

^_

Dr/' = Av', Br/' = B7', Dr/'
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Donc

cl comme

il en résulte

En prenant les points y', y- et les homologues d-, d^ on

Uouverait de même

A7''__^

b7' ~rt^'

et ainsi de suite

A7' b' hf _b'

A7' A7'

B7' «7=
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visé suivant les puissances successives des côtés adjacents,

enjoint ces divisions avec le sommet opposé. On démon-

trera facilement que chaque groupe de trois droites respec-

tives correspondant à une même puissance des côtés adja-

cents se rencontre en un même point. Soient o, o', o^,

o"^, etc., ces points d'intersection.

Appelons /?**,;?*, jy^, etc., les longueurs des perpen-

diculaires abaissées des points a°, a}^ a^ , etc., sur le côté

AC, et q^ ^ q^^ ^^, etc., celles abaissées des mêmes points

sur AB. On aura

p0 =
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lîemarquonsquc le rapport dos perpon<!icul.iiris ab.iis-

séos d'un des points Icls (pic a sur les côtés adjacents

est le même que celui des deux perpendiculaires abais-

sées de tout autre point de la dioite Aa, par coiisécjuent

du point o. On en conclut donc : Les perpendiculaires

abaissées des divers jxiinis o**, o', o^, etc., sur les trois

côtés du triangle, sont entre elles rontme les puissances

o, I, 2, 3, etc., des côtés, mais nue unité de moins que

celle de la division qui a servi à déterminer ce point o.

Ainsi du j)oint o" elles sont proportionnelles aux puissau-

ces zéro des côtés; elles sont donc égales. Du point o,,

elles sont proportionnelles aux côtés, de o^ au carré, de

o' au cube, et ainsi de suite. (C'est pourquoi on a in-

scrit o accentué zéro pour le point correspondant à Tin-

terseclion des droites A a,, Bëj, C'/i, et o' pour celles

Aa%Bê%C'/.)
Si on joint les points o aux sommets du triangle ABC

on partagera sa surface en trois autres triangles ayant clia-

(iin pour base un dos côtés et dont les surfaces seront pro-

portionnelles aux puissances successives de ces côtés,

puissance qui sera indiquée par le nombre d'unités de

I indice de o. Ainsi o'" sera le sommet commun dt; trois

triangles dont les surfaces seront proportionnelles aux

puissances m des côtés.

ri". En réunissant tous les points o , on obtiendra une

courbe transcendante ayant les deux points A et B pour

points asymptotiques.

En prenant CA et CB pour les axes des coordonnées,

on trouve facilement (juo l'c-qualion de celte courbe ré-

sulterait de l'élimination de m entre deux des trois équa-

tions

ji™ = X . r"'

,

n"'+' . r = C"-*-' .b— C'.b.x,

n"" ..r =z c. b"'^' — rb'" y — /.»'""'"'
. j-,
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qui sont les équations des trois droites Aa"'~*, Bo"'~\

La bissectrice de l'angle C détermine sur le côté AB le

point y' . De même celle de l'angle B détermine sur AC le

pointé'. La droite y^ê* qui joint ces deux points jouit

alors de cette propriété, que la perpendiculaire abaissée

d'un point quelconque de celte droite, compris entre AC
et CB, sur le côté CB , est égale à la somme des perpendi-

culaires abaissées du même point sur les deux autres.

(Ce serait la différence si le point était extérieur au

triangle ABC.) Donc le point o™ où elle coupe la courbe

des points o
,
jouit de cette propriété, mais pour o'" les

perpendiculaires sont proportionnelles aux puissances m
des côtés j donc pour cette puissance m on aura

rt"" -4- /)" = c"'.

Ainsi dans le cas représenté dans la figure, on a

«:=5, i = 2, C=3,

et on trouve que la droite y^ 6' passe par le point o' et

qu'ainsi on a

5' =r ?.- + 3- = 25.

En général, on voit que si l'on construisait la courbe

représentant le lieu des points qui jouissent d'une rela-

tion donnée enti^e les simples perpendiculaires abaissées

sur les trois côtés du triangle, cette courbe rencontrerait

celle des points o en un ou plusieurs points qui donne-

raient la puissance m à laquelle il faudrait élever les côtés

pour avoir, entre les résultats, la relation donnée.
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SllR LA CLASSIFICATION DES COIRBES PLANES.

Un abonné demande si Ton possède nnc méthode gé-

nérale pour classer les courbes.

On n'a étudié jusqu'aujourdhui que les courbes du

deuxième, troisième et quatrième degré, et on les a clas-

sées. On connaît les travaux de Newton , d'Euler, et dans

notre temps ceux de M.Plucker. M. Chasles m'a montré

une belle classification, non encore éditée, des courbes du

troisième degré. Du reste , toute classification a quelque

chose d'arbitraire , dépend du point de vue , des proprié-

lés que l'on veut considérer comme loiidamentales. Les

propriétés asymptotiques semblent devoir être dominan-

tes , selon que les branches sont ellipti({ues, hyperboli-

ques ou paraboliques : viennent ensuite en sous-ordre les

divers points singuliers qui font établir des classes, des

genres et des espèces, el des sous-espèces. Le nombre des

espèces doit aller indéfiniment en augmentant , et atteint

probablement déjà le nombre mille pour le cinquième

degré. Los rayons de courbure fournissent peut-être de

bons moyens de classement, d'autant mieux que ce moven

est applicable aux courbes à double courbure et aux sui-

faces. Les points singuliers d('iivent de certaines valeurs

des rayons de courbure.

Exemple. Les courbes du second degré ont deux

rayons de courbure infinis, quatre ou aucun, ce qui

donne trois genres.

Prochainement quelques mois sur ce qu'on doit enten-

dre par degré d'une courbe à double courbure.
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COXSTRICTIOX APPROXIMATIVE POliR LA QIADRATIRE

DL CERCLE^

D'après M. WILLICÇ.

Soient AB une corde égale au rayon, E le milieu de cette

corde, C le milieu de Tare AB 5 à partir de C, portez en-

core deux fois le rayon sur la circonférence jusqu'en D

,

de sorte que l'arc CAD est 1 20 degrés et AD est 90 degrés ;

joignez DE qvii rencontre la circonférence en F; DF sera

presque égal au côté du carré équivalent au cercle.

On trouve DF = 1,77198 au lieu de 1,77245.

SOLIJTION DES QliESTlOXS 321 ET 322

( voir p. 134);

Par m. GROLOUS,
Élève du lycée Charlemafjne (classe de 1\I Roiiché).

321 . Dans un hexagone gauche ABCa^c ayant les cô-

tés opposés AB et ah, BC et bc, Ca et cA égaux et pa-

rallèles, les milieux D, E, F, d, e,ydes côtés sont dans

un même plan

.

Il suffit évidemment de prouver que le plan qui passe

par trois milieux consécutifs quelconques D, E, F con-

tient le point milieu suivant cl. Or le plan des côtés

opposés AB, ah coupe les plans parallèles Ach, aCB
suivant deux droites AZ»,aB dont le parallélisme en-

traine celui des droites A^, EF5 d'ailleurs DE est pa-

rallèle à AC^ les plans DEF, CA^ sont donc parallèles.
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Le j).'irnllt'lismo des plans EFr/, C/>A résulte pareille-

ineiu de celui des droites Ai, EF el CA, Vd-^ par suite,

les deux plans DEF, EF<r/, qui ont une droite commune
EF et qui sont parallèles à uîi inènic plan CA/>, coïnci-

dent-

On peut remarquer que l'hexagone plan DEF .7^, dont

les sommets sont les milieux des côtés de riiexagone gau-

che, a aussi ses côtés opposés égaux et parallèle s.

Note du Rédacleur. Celte question a été résolue à peu

près de la même manière par M. L.-P. Deparis, élève (*).

322. Dans un polvgone gaucîie ABCD ... abcd ,

d'un nombre peur de cotés , ayant les côtés opposés AI3 et

ni) ^ BC et hc ^ CD et cr/, etc., égaux et parallèles, les

droites Art, Bè, Ce, etc., qui joignent les sommets op-

posés, et celles qui joignent les milieux L, M, IS , etc.,

/, //j, n , etc., des côtés opposés, passent par un seul et

même point.

En effet, les quadrilatères ABrt/>>, BCZ»c, CDcr/, etc.,

sont des parallélogrammes puis([u'ils ont chacun deux

côtés égaux et parallèles; chacune des lignes Aa, V>h

,

Ce, etc., est donc à la fois diagonnh; de d( iix parallélo-

grammes successifs, en sorte que le milieu O de la pre-

mière est aussi le milieu de la seconde, il est donc le mi-

lieu de la troisième, el ainsi de suite de proche en pro-

che. D'ailleurs les droites E/, .Mm, N«, etc., qui joi-

gnent les milieux des côtés opposés, passent toutes par

le centre commun O de ces divers parallélogrammes.

(*) Les qucslions 33i cl 323, proposées par M. Anuol dans sa classe au

lycée Sainl-Louis, m'ont été communiquées. Tii.

Ami. (iV iliiihi'îiiiii.. t. X\ (Juin iS'iG.)
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SOLUTION DE lA QIESTIOK 323

( voir page lo4 ) ;

Par m. devaux,
Élève du lycée Charlemagne (classe de M. Rouché).

Soient C et c les centres , R et r les rayons des deux

cercles ; T et î les points où la tangente extérieure N n

rencontre les deux côtés de Tangle droit TOt formé par

les deux tangentes intérieures ; N et « sont les points de

contact. L'aire du triangle TO t a pour mesure le produit

de l'hypoténuse T t par la moitié de la perpendiculaire OH
abaissée du sommet de l'angle droit. Or le trapèze rectan-

gle NC en donne pour cette hauteur

OC + Oc R4-/ R + r R -h /

D'ailleurs, en ajoutant les relations

T^+?rt = R-|- r+TN, Tf-f-TN= R4-r + frt (•)

on obtient
,
pour la base

,

T<=R+ r.

L'aire du triangle - OH .T t est donc équivalente au rec-

tangle Rr des rayons.

Dans le cas où les tangentes intérieures, au lieu d'être

rectangulaires, se coupent dans l'angle aa, la même mé-

thode donne

Rz-cota

() Soit I le point où la tangente OT touche le cercle c; on a

T;» = T1=:TN + R-H/-;

les tangentes OT, O t sont inclinées de 45 degrés sur la droite des centres.
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pour la mesure de l'aire du triangle correspondant TO/.

La surface du triangle formé par une tangente inté-

rieure et deux tangentes extérieures est donnée par une

formule semblable. Soient T' le point symétrique de T
par rapport à la ligne des centres , O' le point de concours

et 2a' l'angle des deux tangentes extérieures. La surface

du triangle T'iO' est égale au produit du demi-périmè-

tre par le rayon ;• du cercle inscrit. Or, en ajoutant les

relations

0'r=0'N — /N, ^r = ^N-l-TN, rO' = 0'N — TN,

on trouve pour le demi-périmètre

O'N ou Reota'.

L'aire cherchée a donc pour expression

R r cet x'

,

qui se réduit à Rr lorsque les langenies extérieures se

coupent cà angle droit.

L'aire du quadrilatère formé par les quatre tangentes

est donc

„ sin (a — x' )

Rr cota' — cota) = Rr / ,-

•

Lorsque les deux cercles se touchent extérieurement il

faut faire 2a = 180".

Note du Rédacteur. 'SI. Richard-P. Oxamcndi , de

Cuba, démontre que l'aire du triangle TO^ est égale au

rectangle des perpendiculaires abaissées de T et de t sur

la ligne des centres , et ensuite que ce rectangle est égal à

celui des rayons par des considérations polaires.
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SOLITION TRIGONOMETRIQIE DE LA QIESTION 323

I YOir page 134 ) ;

Par m. l'Abbé L. SERVIER,
Professeur à Saint-Etienne.

Deux cercles étant dans un même plan, et les tangentes

communes intérieures se coupant à angle droit, l'aire du

triangle formé par ces tangentes et une tangente com-

mune extérieure est équivalente au rectangle des rayons.

Soient OetO' les centres des deux cercles de rayon R
et R' ; Aie point d'intersection des deux tangentes inté-

rieures; C et C les points de contact de ces deux tan-

gentes , d'un même côté de la ligne des centres ; D et D'

ceux de la tangente extérieure commune aux deux cer-

cles 5 soient enfin B et B' les points respectifs d'intersec-

tion des droites AC et AC avec la droite BB'. C'est le

triangle ABB' dont l'aire est équivalente au rectangle des

rayons.

En effet, dans le triangle ABO , on a (le triangle ACO
étant isocèle)

sinfy-t--) sin(y

sm sin22/ \2 2

le triangle AB'O donne semblablement

5 + ï)
sm

AB' = R' V^

K?-^)
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a et ol' désigiienl les angles analogues COD, C O' D'5 ces

angles étant complémcnlaires, léqualion précédente peut

s'écrire de la manière suivante :

sm I

sin -7 + -

Si nous multiplions membre à membre les équations (i)

et (2), il vient, toute réduction faite, et après avoir di-

visé par 2

I ABX AB' = RX R'.
2

C. Q.

Ol'ESTIONS.

324. Quelles sont les phases de la Terre et les éclipses

de Terre pour un spectateur placé dans la Lune ?

325. Soit une é({uation algébrique (p
(jr) =</; tous les

coefficients sont supposés entiers positifs, q est entier

positif; t étant un nombre entier positif, si l'on a

?(0<7. ?(^H-0>'7»
faisant

;,^ y-(y)(0
?(^+ — ?(0'

t -\- Ji sera une valeur approchée de x comprise entre t

et / -4- I ; discuter cette méthoJe d'approximation donnée

par Cardan.

326. Si les racines d une écpiation (Ui troisième degré

sont de la forme ]r\ f/% '^J>f]-; les racines «le la dérivé(,' sont

lalionnelles. (Pkoiiiet.)
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327. Si les racines d une équation du quatrième degré

sont de la forme /7% z^^, p^ 4- "ipq-, (f H- 2p^, les racines

delà dérivée sont rationnelles. (Prouhet.)

328. Connaissant la somme de deux nombres et le

produit de la somme de leurs carrés par la somme de leurs

cubes , trouver ces nombres

.

{ Cardan .

)

329. Dans une progression géométrique de quatre ter-

mes on donne la somme des antécédents et la somme des

conséquents, trouver ces termes sans opérer d'élimina-

tion. (Cardan.)

330. i étant la racine réelle de l'équation cubique

a:' -f- 7 J7 + r= G

,
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mais ello devicnl presque illusoire dès que l'indice p sui'-

passe 4- Il y a dix ans, M. Puiseux, probablement frappé

de cet inconvénient, donna, dans le i/ow/v^a/de M. Liou-

ville, la valeur de S,, en fonction explicite de n et de p.

Malheureusement, la méthode employée par ce savant

géomètre est assez compliquée [*)\ en outre, les valeurs

qu'il trouve pour les coefficients de S^, très-satisfaisantes

en théorie, le seraient fort peu s'il s'agissait de passer aux

applications numériques (**)•

La méthode suivante, dont le germe se trouve dans le

grand ouvrage de Lacroix, sera peut-être, à cause de sa

simplicité, capable d'intéresser les élèves.

L On a identiquement

«' = «{« — ij -f- «

.

En multipliant les deux membres par

n = [n — 7.) -h 1 = {n — i) -+- i
,

on trouve

/r = n ( rt — I
) ( /2 — 2 H- 2

H- I

/i [n — i) -f- «,

n^ =z n[n — \){n — l) + Z n [n — i)-f n.

INIuliiplianl les deux membres de cette nouvelle égalité

(*) Cetle observation, qui n'est pas une critique, s'appliijuc éf;alenienl

il un INIcmoire de M. Pépin inséré dans les Nouvelles Annales (janvier i8.")6).

Du reste, l'auteur, dont je n'ai connu le travail qu'après avoir termine le

mien, dit expressément, en parlant de la formule trouvée par M. Puiseux :

« L'expression générale de la fonction n>^^ est fort mal appropriée au

calcul. »

(*') Par exemple, le cuefrtcicnt 3jo serait donné par ce calcul :

'l*
— 3

.

:^' -4- 3
.

•!' — I _ ',(>!)'> — 'lî^T -H M):^
—

i~7.1 ^
''

6
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par

^/= (« — 3)+ 3 = («— 2)+ 2 = (« — I) + I,

ou aura encore

n' = ri[n — 1)(« — 2)(« — 3) + 3

+ 3

n{n— i){n— 2)+ 6

H- I

ri [n — i) + n

,

OU

«» = «(«— i'l(/2 — 2) (« — 3)-\-6/i{n— j){n — 2)

4- 7» (rt— i)4- n.

La loi des résultats est actuellement évidente 5 de sorte

qu'en désignant par A,,,^ le nombre des arrangements de

71 lettres, prises^ à />, et par B^ , C^,..., L^, [p
—

2)

coefficients , indépendants de 11 , on peut écrire :

(A) nP z=z An,p + Bp A„,/,_, + Cp A„,^_, H- . . . 4- L^ A„,: + /?

.

II. Pour démontrer, par le raisonnement connu, la

généralité de cette relation et pour trouver la loi des coef-

ficients, supposons

= ^n,p-l -f- B^_, An,p-Z H- C.p_i A„,p_3 + . . . -i- Kp_i A,,,; + /l,

et multiplions les deux membres de cette égalité par

n={n —p -h i)-\- {p ~ i)= i'i — p + 2)+ (/? — 2)=...

= {n— 1)+ I,

nous aurons

nP = A„,p H- ( />
— I

)
1

^n.p-i + {p— 2)Bp^,

-f- B/,_i i + C^-i

el, par conséquent,

B^ = Bp_, + [p — i),

Cp = C^_, + (p — 2 ) B/,_,

,

D/,= Dp_, H- (y. _3)C/,_,,

A„,^_j 4- . .+ 2 K^_ 1 A,,,, -f- n

,

B

L„ = I -f- 2K,
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m. Ainsi que Ta fait rciuarquer Lacroix (*) , le cal-

cul des coefliclents B,, , C^ ,. .. , L^ est fort simple. En ellet,

si l'on suppose successivement

P= \ , ?. , 3 , 45-»

on trouve, par les formules (P)),

p
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tableau précédent :
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géant n en n — i, n — 2,..., 3,2, i, el ajoutant,

' • ^P A ^^ ^P A -4-'»n-»-i,n—in^"«

{»:

'
/>> + I />

'^
/j — I

~\~ "^An+isH A„+|,2
6 2

s„ =
/;+!

'rt + l) rt (/î — l) . . . (« — /> + 1)

T>

+ —''(« -4- i)/2. . .{n —p 4- 2)

'

'
-\ ^— (« -M) /î.. . (« — /j4- 3) +..

-t--5^(«-:- «(/J— i)4--(« + \)n.

Par exemple, la somme des sixièmes puissances des

nombres 1, 2, 3,..., 10 sera

) i5 65
-11.10.9.8.76.5 + —r- 11.10.9.8.7.6 + -^- II. 10.9. 8.

7

QO o 3l I+ ^Il.I0.Q.b+-;r^II.I0.Q+-II.10
4

-^3 -^2
= 1 10(2160 + 7560 + 6552 + 1620 + 93) +55
= 1 978405.

En effet,

I " + 2" + . . . + 10"= I + 64 + 7 '9 + 4096 + 1 5625

+ 46 656 +117 649 + 262 i44

+ 53 1 44 ' + ' 00" 000 = I 978 4o5

.
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REMARQIES DIVERSES SIR LES NOMRRES PREMIERS

( voir p. 130;;

Par m. V.-A. LEBESGUE (suite).

3. Théorème. Chacune desformules

8x+i, 8j:+3, 8.r-f-5, 8x-f-7,

oh X est un entier, renferme une infinité de nombres pre-

miers.

Cette proposition dépend des trois propositions suivan-

tes faciles à établir :

i'^. La forniide x- — i n'a aucun diviseur premier

de forme 8^4-3, 8A -}- 5.

a". La formule x'^ -\- i n'a aucun diviseur premier de

forme SA- H- 5, 8AH-3.
La démonstration est toute semblable à celle du théo-

rème IL

Soit, s'il est possible, p = %h-\-'i un diviseur de

x"^— 2 plus petit qu'aucun diviseur des formes 8 A H- 3
,

8 A H- 5; comme on peut toujours supposera impair et

plus petit que/7, x^ — i sera impair et de foinie 8m -|- ^,

Dans l'équation

j' sera de forme BA-f- 5 et inférieur kp (*). Ainsi, d'après

l'hypothèse, y ne saurait être premier. S\j est composé,

on verra qu'un de ses facteurs est nécessairement de forme

8A'+3, 8 A 4- 5
5
/:?ne serait donc pas un diviseur de X"—

2

plus petit qu'aucun diviseur des formes 8A + 3 , SA + 5.

On prouve de mè'me la pi'oposition relative aux divi-

seurs premiers de x" -|- a.

3°. Les formules x^— a. x^ — ani^ sont simultané-

(*) Car on a ;y + 2 < /'.
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laenl divisibles ou non divisibles par /y, nonil)ic premier

à /// el à a.

Si x^— a estdivisiblc par/j
, [nix-Y— aiii^ Tesl aussi.

Si x^— rt/7i^ est divisible par /;, [hxY — a [inhy l'est

aussi, et l'on posera

4'^ Il y a une infinité de nombres premiers de foi me
8Â4-I.

^

a;' + I = (
j:' — I )- + 2 jt'

n'a, d'après sa première forme, que des diviseurs 8â -j-i

ou 8A 4- 5 ^ d'après la seconde forme, il n'a pas de divi-

seurs SA H- 5. Le nombre x'* -f- i n'a donc que des divi-

seurs premiers de forme SA -h i. Si la suite finie de ces

diviseurs était pi, />2,..., />,, en posant

X = p,JJ.. . . Pi ,

on serait conduit à admettre que

est premier ou divisible par un des nombres premiers

Pli P-2 ,•••) Pi-> ce cjui est impossible.

5*^. Il y a une infinité de nombres premiers de forme

8 A -h 5.

Démonstration de même espèce en parlant de t'-f- i

où 1 on posera

d'où
x-" -\- i ~ i6j' (/* --h i) -+- 5,

quantité non divisible par 5. On posera ensuite

y — p, p,.. .p..

Les nombres p- sont de forme SA -f- 5 , 5 excepté.

6". Il y a une infinité de nombres preniieis de forme

8A-+-3/
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En partant de la formule

o:^ -h 2 = 8 /? 4- 3

pour X impair, ou prouvera de même que la série des

nombres premiers 8/f-t- 3 est illimitée.

7°. De même, pour prouver que les nombres premiers

déforme SA -f- 7 sont en nombre illimité, on partira de

la formule
.î^ — 2 = 8 A- 4- 7

pour X impair.

4r. Théorème. Suj' la factorielle des nombres pre-

miers.

Le produit
\ .i.Z l\. . . xz=z TLx

est ce qu'on nomme unefactorielle

.

Le produit

1 .2.3.4.5.7 . 1

1

. . ./«j: = Pj:

est la factorielle des nombres premiers.

Parp^, on indique le nombre premier qui approche

le plus de x par défaut.

Le théorème suivant est dû à M. Tchebichef.

On a toujours

n^ = P(x).p( j)-p
(

(«)
P(N'^).p(\/^).p(v/f)-

Si Ion convient de représenter par e ( -
j
l'entier égal

ou immédiatement inférieur à la quantité positive -5 on

voit tout de suite que si Q est un nombre premier inférieur
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à x^ rexposanl do Ô dans K; produit

P(0P(^)-P(5

sera e l
-

L'exposant de dans le produit

p(v^)-p(y/

sera de même e i
—

Et ainsi de suite, de sorte que l'exposant de 9 dans le se-

cond membre de l'équation [a) sera

X\ X

0-{^>
qui, comme ou le sait , est l'exposant de B dans le produit

1 .2.3...X.

Ce théorème a été introduit, je crois , dans W4rithvic-

tique de M, Bertrand, dont les traités élémentaires sont

très-substantiels.

SOLlTiO.V DE LA QIESTION 315

(voir p. bV ;

Par m. PAINVIN,

Professseur.

L'énoncé de la question n'est pas exact (*).

Soient :

X,
, /, , Zi les coordonnées du point M,;

(") On a omis le fadeur n — i. 1 si.
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X, j, z celles du poiiii E;

X , Y, Z celles du point N
;

A étant pris pour axe des coordonnées

je clierclie le ininitnuni de l'expression suivante :

F=M,eVm7e-1-. . .+ M„E— ;>AE,

celte expression devient, en développant et en posant

j:. 4- J . H- 2. = /,.
>

F ==2 /• + («— 7^)(-^'4-j' + z') — 2 (.rX+jY + zZ)

ou

F = y r ~ X^ Hh Y' + Z^

sous cette forme on voit immédiatement que le minimum

de l'expression F s'obtiendra en posant

X Y Z
' y

n — p n — p II — p

Le point E ne coïncidera avec le point N cjue lorsqu'on

fera p =^ n — i

.

Note du Rédacteur. M. Félix Lucas, élève de l'Ecole

Polytecliniqm; , est parvenu au môme résultai.
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PREIVE ÉLÉMENTAIRE DE LA ROTATION DE LA TERRE

PAR LES OSCILLATIONS Dl PENDILE LIDRE;

Par m. L'abbé SOUFFLET,
Docteur es Sciences mathématiques,

Professeur au collège Saint-Vincent, à Rennes.

i". Si je développe un cùne droit à base circulaîre sur

son plan tangent, j'obtiens un secteur dont l'arc est égal

à la circonférence inK de la base et dont le rayon est le

côté a du cône. L'angle x du secteur est donc

36o"X -»
a

d'après la proportion

X : 360" ; : 2 7rR : ztû
;

et comme le rapport - est par définition le sinus de l'an-

gle 6 du cône, nous aurons

X= 36o' sin 9

.

2". Il s'ensuit que le côté a, en faisant une révolution

autour du cône, décrit un angle égal à 36o° sinô; en ef-

fet, la somme des angles très-petits qu'il décrit à chaque

instant de son mouvement est égale à l'angle du secteur : le

mouvement de a qui décrit le secteur est donc le même
(jue celui qui décrit le cône et peut le remplacer.

3". Le côté a décrivant le cùne et emportant avec lui

une normale au cône la fait touiner sur elle-même d'un

angle 360*^ sinO égal à celui ([u il décrit ; en effet, cette

normale et la tangente déterminent un plan qui tourne à

chaque instant sur la normale d'un angle égal à « elui que

Ann. de Slathcinnt., f. XV.(Jiiillit iSSG.) » ^>
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décrit a dans le secteur : ainsi un cône faisant une révo-

lution sur son axe, une pcrpendiculaiie à sa surface

tourne sur elle-même d'un angle égal au développement

du cône ou de 36o° sin0.

4°. Si la rotation du cône sur son axe (*) est uniforme

et dure vingt-quatre heures, la durée t de la rotation

complète d'une normale sera donnée par la proportion

;t W

poi

/ : 24'' • • 36o° : 36o" sin 9

,

4^„ = 32S2362
sin

48° 7'.

Celte durée varie de vingt-quatre heures à l'infini pen-

dant que Q passe de o à 90 degrés.

5**. Concevons maintenant un cône circonscrit à la

terre suivant un parallèle, pendant que ce cône avec la

terre fera une révolution sur son axe. Le fil à plomb tour-

nera sur lui-même de 36o° sin0 •, B étant l'angle du cône

ou la latitude du parallèle. Ainsi la latitude de Rennes

étant 48° 7', la révolution complète du fil à plomb sur

lui-même y dure 32*^,2362 (heures sidérales) ou 32*" 9°*

(heures communes). Au pôle, cette durée est de vingt-

cjuatre heures sidérales, et à l'équateurle mouvement est

nul : tels sont les corollaires des paragraphes précédents.

Q°. Mais l'inertie du mouvement oscillatoire du pen-

dule libre ne permet pas à son plan d'oscillation de tour-

ner sur sa verticale -, ce plan paraîtra donc tourner au-

(') La normale change a chaque instant de direction, et, par consé-

quent, l'angle qu'elle fait avec la direction primitive varie, et la nonuale

mobile tourne autour de la normale considérée comme fixe.
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dessus de l'horizon et accusera
,
par conséquent, la rota-

tion de la terre sur son axe. C'est ce que conslate l'expé-

rience de M. Foucault.

QIESTIO^S.

331. Soient les jours relatifs au soleil vrai, au soleil

fictif dans l'écliptique, au soleil fictif dans l'équateur.

Quand ces jours considérés deux à deux sont-ils égaux?

Quand les trois jours sont-ils égaux?

332. Soit

X = MN* ;

M et N sont des fonctions algébri(|ues entières de x
n'ayant pas de facteurs communs-, A est un nombre entier

positif. Désignons par P le plus grand commun diviseur

de X cl de -;— ; faisons
ax

alors N est le plus grand commun diviseur de Q et de

R A (OSTROGUADSKY.)
clx

^ '

333. Etant donnée une ligne d'intersection de deux

surfaces de degrés m et n
,
quels sont les degrés respectifs

des surfaces formées par les normales principales , les

tangentes de la courbe et les axes des plans osculatcurs?

334. Etant donnés un triangle ABC et un point quel-

conque C dans l'intérieur du triangle, on mène les trans-

versales AO«, ViOb, COc^ on a l'identité

I I I I 1 1

ÂÔ'h "^
RO~r

"^ COn ~ ÂO'r
~^

}\0 a
~^

C07/

(MAM^HErM.)

i6.
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MÉTHODE DE M. CAICDY

Pour inodirier la métiiode de Newton dans la résolution des équations

numériques
;

Par m. HOUSEL,
Professeur.

1. On sait que la méthode de Newton est quelquefois

en défaut, c'est-à-dire que la correction qu'elle fournil,

ajoutée à la première valeur approchée de la racine,

donne quelquefois une somme plus éloignée de cette ra-

cine que les limites qui la comprennent. Aussi divers ma-
ihém^aticiens , tels que Fourier, ont cherché avec plus ou

moins de succès à la perfectionner en écartant ces causes

d'erreur. M. Cauchy a résolu complètement ce problème;

mais, quoique son travail soit puhlié depuis vingt ans,

quoique M. l'abbé INIoigno ait essayé plusieurs fois, et

notamment dans le tome X des Nouvelles Annales, de

diriger sur ce sujet l'attention du monde savant, ce pro-

cédé n'est pas connu comme il devrait l'être, et nous

croyons utile de le rappeler, en y joignant quelques ob-

servations et surtout la manière de resserrer une racine

entre deux valeurs , l'une supérieure , l'autre inférieure.

2. Soit

une fonction quelconque algébrique ou transcendante ; on

demande la plus petite racine a de l'équation

f{x) = o

c-omprise entre deux valeurs de jî , « et A.
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Nous remarquerons que celle quesiion, éiaiii résolue

d'une manière générale, dispensera de la séparation des

racines : en effet , dès qu'on aura trouvé avec une ap-

proximation suilisanle la plus petite racine a comprise

entre a et A , en ajoutant à cette racine a une quantité

suffisamment petite, on obtiendra sans peine une valeur

a' telle, que a et a' ne contiennent que la seule racine a.

Donc on pourra trouver entre a' et A une seconde ra-

cine, et ainsi de suite, s'il y a lieu.

On peut toujours supposer a. positif, sauf à changer

le signe de x si cela est nécessaire^ dès lors A sera positif:

mais on peut aussi supposer a^o, car rien n'empêche de

parlir de la valeurs = o. Enfin, observons que l'on peut

encore suppo,ser/( a) ^o : en effet, considérons la courbe

dont l'équation est

si_/(rt) est négatif, il suffira de changer le sens des or-

données, ce qui revient à changer le signe de tous les

termes de/ (or).

3. Cela posé, toute la méthode est fondée sur le théo-

rème suivant qui se trouve dans quelques Algèbres, mais

que nous croyons devoir démontrer ici
,
parce qu'il n'est

pas très-répandu.

Soient R la plus petite et S la plus gratifie valeur que

reçoit lafonction dérivée f (x) lorsque x croit par degré-i

insensibles depuis ajusquà A ; la valeur du rapport

a: — a
,

sera toujours comprise entre R e/ S , six est compris entre

a et A

.

Kn effet,y (r) étant la limitedu rapport delacciois-

luent àe f [x] à celui de .t, on peut toujours lr(>u\cr \\\\



( 246
)

nombre h assez petit pour que 1 on ait

et

6 étant une quantité aussi petite que l'on voudra. Donc,

à plus forte raison

,

flx-V- k)—f{x)
h
—~^> R — £

et

/{x-hh) —f[x <S +£.
n

D'après cela , concevons que l'on interpose entre les

limites a etJîdesvaleurscroissantesde a:, savoir arj ,j:2vi

Xn assez rapprochées pour que les conditions précédentes

soient toujours remplies quand on prendra l'une de ces

valeurs pour x et la suivante pour x -\- h. Les fractions

/(^. )-/(«) /(^0-/(^,) /(^)-/(a-„)
, ^'--^

seront toutes plus grandes que R— a et toutes plus pe-

tites que S + £.

Or, comme toutes ces fractions ont des dénominateurs

positifs, si l'on divise la somme de leurs numérateurs

par la somme de leurs dénominateurs, on obtiendra une

nouvelle fraction qui sera elle-même comprise entre Rh- e

et S + e; car si l'on additionne les inégalités

f[x) _/(t„)>(x-x„)(R-£),
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on aura, en réduisant,

/(^•) -/(«)>(•' -«)(R--0
ou

De raènio

>R

m^£ti<s+,;

donc à la limite, pour e = o, on trouvera le iLéorèrae

énoncé.

4. Ainsi , X étant compris entre « et A , F (x) sera une

des valeurs que prendra/^' ( x) pour x compris entre a

et A 5 or, puisque f{n) ^ o
, a étant la plus petite ra-

cine ou, ce qui revient au môme, a étant la première

racine àefi^x) = o depuis a jusqu'à A , on voit i.\\xef[x)

diminue quelcjue part entre a et a, et
,
par conséquent,

J' [x) prend des valeurs nétjatives dans ce même inter-

valle.

5. Cela posé, l'équation

de la courbe que nous considérons pouvant être mise

sous la forme

comparons-la avec l'équation

r, =/(a) -i- (x — a) m

(Tune droite qui j)artiia évideniinent du même point (jue

la courbe
,
puisque x — a donnera

et cberclions quel doit être le coefficient m pour que la

droite rencontre l'axe des x avant le point île la « ourbr
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qui correspond à x = a. Il suffit. pour cela que, dans

Tintervalle de a jusqu'à a, on ait toujours /i <^J, car

si cette condition est remplie, l'ordonnée de la courbe sera

encore positive quand celle de la droite sera annulée. Il

est clair qu'on y parviendra en donnant à m une valeur

inférieure à toutes celles que peut avoir F [x) dans l'inter-

valle indiqué. Ainsi tout se réduit à prendre le minimum

de F [x) , c'est-à-dire celui de/"' [x) depuis x =a jus-

qu'à jc = a , ou plutôt depuis a jusqu'à A , intervalle qui

comprend le premier. Comme nous avons vu que/' [x)

devenait négatif quelque part entre « et a , on conçoit que

ce minimum sera un maximum numérique des valeurs

négatives de/' (x).

Voici maintenant ce qu'il y a de simple et d'ingénieux

à la fois dans la manière dont M. Cauchy détermine cette

quantité m. Il met à part les termes positifs et les termes

négatifs dey (j:) et pose

f[a:) = \{x)-^{x),

ce qui donnera aussi

f'[x) = \'{x)-^'{x),

de sorte que/' [x] sera décomposé de la même manière

en un groupe positif et un groupe négatif. Or, x croissant

constamment depuis a jusqu'à A , il est évident que l'on

aura le minimum de/' [x] en remplaçant x par a dans

V [x) et par A dans [k' [x) ; donc enfin

m=\' [a) — pL'(A).

171 ainsi déterminé donne naturellement ji <C JT* Donc,

si l'ordonnée j^j = o , la valeur correspondante de l'ab-

scisse x sera comprise entre a et la racine a, et sera

une valeur plus rapprochée de a ; cette valeur de x, pour

laquelle

/[a) -{- m [x — rt ) = ,
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donnera

^^ /(^)
m

et

X = a
m

On voit maintenant comment on pourra approcher in-

iléQniment de a. Soit

m

cette première valeur de x-^ nous aurons ensuite

n-n •^(''')
a, = fl, )

/w,

en posant

w, = V («,)-,'^'l A).

On aura de même

0^=: ai — 5

et ainsi de suite. On trouvera d'une manière analogue la

plus grande des racines comprises entre « et A , en reve-

nant de A à a.

6. Cette méthode présente le cachet de rigueur et de

généralité qui caractérise les travaux de M. Cauchy,

mais elle est moins avantageuse que celle de Newton,

quand celle-ci est applicable. En effet, au lieu de prendre

/H"~"
>.'i«)-fx'(A)'

INewlon pose

X {a) — Il [a)

puisque

Or, de ces deux quantités, m cl / ' (a), toutes deux né-
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gatives, du moins quand la correction de Newton est appli-

cable , la plus grande numériquement est m
,
parce que

la portion négative a' ( A) est plus grande que dansf [a)

.

Donc , dans la méthode de jN ewton , le dénominateur de

la correction étant plus petit , la correction sera plus con-

sidérable , et, par suite, plus avantageuse.

D'après cela, il est important de pouvoir reconnaître

dans quelles circonstances la méthode de JNewton est ap-

plicable. M. Cauchy est encore parvenu à résoudre ce

problème , ainsi qu'on va le voir.

Sif [x] croît d'une manière continue de «jusqu'à A,

les valeurs négatives de cette quantité décroissant numé-

riquement, il est clair quey [a) sera le minimum cher-

ché, c'est-à-dire le maximum des valeurs négatives que

nous avons appelé m 5 on aura donc

A")

C'est la correction de [Newton.

Si, aucontraire,y^'(jr) va toujours en décroissant depuis

a jusqu'à A , les valeurs négatives de cette quantité crois-

sant numériquement, on pourra évidemment prendre

y (A) pour valeur de m, ce qui donnera

Cette correction a encore été indiquée par Newton , cepen-

dant on néglige de la faire connaître dans les ouvrages élé-

mentaires , sans doute parce quelle n'a pas, comme la

fi") . .^ . , , .
,correction — —— , une signmcation géométrique rela-

tive à la tangente en un point de la courbe. Mais elle

n en est pas moins utile, et Ion doit remarquer qu'on

trouve bien plus souvent qu'on ne le pensel'occasion d'em-

ployer la méthode de Newton, si Ton appelle ainsi l'en-
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semble des cUnix corrections que nous venons (Vexami-

ner.

Pour reconnaître si/' [x) varie d'une manière conti-

nue, observons quel sera le signe de

/"{x)=r(a:)-p"(x),

qui est la dérivée def [x). Si l'on fait tour à tour dans

la somme des termes positifs x = aet x = A,et dans la

somme des termes négatifs x^ A etx= a , on obtiendra

deux différences V («) — y." (A) et X" (A)— y." (a), dont

la première est évidemment inférieure, la seconde évi-

demment supérieure à toutes les valeurs dey^"(j:) dans

l'intervalle de x= ak x= A. Donc si ces deux diffé-

rences sont de même signe, il en sera de même, à plus

forte raison, pour toutes les valeurs de f" [x) comprises

dans cet intervalle: ainsi le caractèi'c (-herclié pour la

continuité sera

rf«)-p"(A)
r(A)-p"(«)

>o,

puisque les deux termes de celle fraction devront avoir le

même signe.

Cette condition étant remplie, si les deux signes des

termes de la dernière fraction sont positifs ,/' (j") croit

toujours dans rinlervalie indi(jué : donc la correction est

— ^,—- ; si le deux signes sont négatifs, /' (x) décroît

constamment: donc la correction sera — ^-r-rr\-f (A)

Nous allons voir ce qu'il faut faire quand les deux

signes sont opjiosés.

7. Jus([u ;'i préscnl nous av(Mis supposé que les corre<-

tious étaient toujours addilives, ce qui ne permettait

d'approcher de la racine qu,e d'un seul côté. INous allons
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chercher maintenant à resserrer cette racine entre deux

valeurs, l'une inférieure et toujours croissante, comme
précédemment, l'autre supérieure et toujours décrois-

sante. Seulement, il faut admettre pour cela que cette

racine soit séparée, et nous avons vu que les recherches

précédentes permettent d'y parvenir.

Nous supposerons donc que a est la seule racine com-

prise entre a et A 5 alors
,
puisque/^ (a) ^ o, on a uéces-

sairementy'(A) <^ o.

On s'approchera toujours de a vers a en posant

«1= —

et

m = l'{a)—u.'{A).

En modifiant légèrement les raisonnements qui ont con-

duit à cette correction , on trouvera pour approcher de A
vers a , la valeur

m

que l'on peut d'ailleurs vérifier en remarquant que la

/(A) , . , j . *
correction est négative comme cela doit être puis-

que/ (A) et m sont tous deux négatifs ^ de plus

étant maximum numérique des valeurs négatives de

J ' [x) , la correction ne peut être trop considérable.

Cette méthode réussit dans tous les cas possibles -, mais

pour que l'on soit forcé de l'appliquer, c'est-à-dire pour

que la méthode de Newton ne puisse être employée, il

faut que les limites a: = a et a: = A de la racine a com-

prennent un changement dans la marche des valeurs de

f {oc) qui croîtrait après avoir décru ou réciproquement-,
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en d'aulrcs lermos, il faut que la courbe représentée par

l'équation

ait une inflexion dans cet intervalle. Dans cette circon-

stance même, on peut généralement ramenei' celte re-

cherche au cas ordinaire en prenant pour l'une des limites

de a la valeur de x qui correspond hf" (^x) = o et qui

donne par conséquent le point d'inflexion.

8. Voyons ce qu'il faut faire pour resserrer la racine

en plus et en moins quand la méthode de Newton est ap-

plicable, puisque l'emploi en est plus avantageux quand
il est légitime.

On reconnaîtra sans peine , d'après ce qui a été dit jus-

qu'à présent, que sif [x] croît toujours de a jusqu'à A ,

on doit prendre

fl, =3 /7 ^—^

et

Si , au contraire,/' [x) décroît toujours , il faut poser

et

Enfin nous terminerons en rappelant que nous avons

supposé la racine a positive, ainsi (jue ses limites « et A :

déplus, nous avons aussi supposé^ (<z) ^o, et, par suite,

(') Foiiricr iniliqiic cette méthode, mais il la soumet à des restrictions

qui ne sont pas toutes nécessaires.
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f{A) <^ o. Si l'énoncé de la question ne rentrait pas dans

ces suppositions, il serait facile de l'y ramener.

9. Il nous reste maintenant à donner quelques exem-

ples.

Soit l'équation

dont les racines sont comprises l'une entre o et — i

,

l'autre entre o et i, et enfin la troisième entre 2 et 3.

Cherchons la seconde racine pour laquelle a = o, A = i

,

ce qui donne

/{a)=i et /(A) = -i.

On trouve

et

/"(x) = 6x-4;

donc/" [x) prenant des valeurs différentes pour les li-

mites qui comprennent la racine , on ne pourra pas comp-

ter sur la méthode de Newton , et il faut prendre avec

M. Cauchy

,« = V(a)_p'(A},

ce qui donne

/«= — 5, rt, = 0,2

et

A, =0,8.

Ensuite

,;^ = X'(«,)-p'(A,) = -4.o8,

d'où l'on tire

rt,= o,38 et A, = 0,66;
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on trouvera de même

rt-., = o , 5 , A,, =: o , 584

.

Une fois arrivé à ce point , on pourra employer la

méthode de Newton. En effet, le point d'inflexion de la

courbe dont l'équation est

étant donné par la valeur de x qui rend nulle la dérivée

seconde 6x— 4? c'est-à-dire par la valeur x = o,666",

on voit que la courbe ne subit pas d'inflexion depuis

x=o, 5 jusqu'à 0: = 0,584- ^oxnvae f" [x) est négatif

poui- ces deux valeurs, J' [x) diminue dans cet inter-

valle ; donc on devra poser

fia.)

et

/'(A,j

A -A Z(M'~ '"/'(Aa)'

ce qui donnera

«4=0,554 <?t A4 £=0,555.

En continuant ainsi l'on trouve

x= 0,55496.

10. Considérons encore l'équation transcendante

X.2'= 3o (*).

11 est clair qu'il n'y a pas de racines négatives, puisque le

premier membre serait alors négatif; de plus, il n'y aura

qu'une seule racine positive, car le premier membre croit

indéliniment à partir de a= o.

(') Celle cqualion csl di^jà résolue par l'aiciok>. Tu.
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Posons

f[x) =: 3o — X .7.';

on reconnaît que la racine est comprise entre a = 3 qui

donne
/(«) = 6,

et A = 4 pour lequel

/(A) =-34.
Ensuite

f [x) — — 2^(1 + xli)

et

en indiquant par /a le logarithme népérien de 2, c'est-à-

dire 0,69314718. On peut voir facilement ^aef"[x)
étant toujours négatif, y^' (x) décroît constamment; on a

donc

et

/(A)
A, = A-

/'(A)

car la méthode de Newton peut s'appliquer ici puisqu'il

n'y a pas de changement de courbure dans l'intervalle de

j: = 3 à j: = 4 •

On a

/'{34)=-6o,36i4,
ce qui donne

«, =r 3, 1 et Al = 3,4-

On calculera facilement 1'' par logarithmes, et l'on par-

viendra bientôt à la valeur x= 3,22 qui est suffisamment

approchée, car

y(3, 22)= 0,0000 T.
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EXERCICES b ALGEItRE

Extraits du Manuel des candidats àl'Ecule Poljtedinique

Dr m. catalan (*).

I. Etant donné le système

x, 4- X; -h 7-3 -{- . . .-\- Xp = Oi

,

^j -h ^3 -h -^i -h . + J^/,-,-, = a-j

,

^„ + •ï', 4- r
,
4- . . -I- .r^_, == a„,

trouver dans quel cas il est déterminé, indéterminé ou

impossible. Quand il est déterminé
,
quel est son déler-

tninant et ([uelles sont les valeurs des inconnues?

II. Transformer l'expression j-^= j^=
_^

en

une autre dont le dénominateur soit rationnel.

III. En représentant par /// un nombre plus grand que

Tunité, on a

I 1.2 1.2.3
iH hm -f- I ( w + I ;(w H- 2) (w + 1) (/?/ -f- 2) (ot H- 3)

-+-. . . =
m — I

IV. De combien de manières peut-on former le nom-
bre j.'Si par l'addition de douze nombres entiers, infé-

rieurs à 5oi'

(*) Sous presse, chez M. Mallel-Bachclior.

Ann. d^ Bfn(A<'m<7f.. t. XV. ( JnillPl 1 85(>.
)

^7
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V. Démoiilrer la double inégalité

I II I

[p— i) (a— i)^-' ÔP (7r+~îy "^
a H- i)P

iP-O"'"

VI. Développer, en série ordonnée suivant les puissan-

ces entières el positives de x, la fonction

X IX- 3x^ A.X*
1 ; H : + —î

. H

Quel sera le coefficient de x". La série sera-t-elle conver-

gente (i > J:-> o)?

\II. .Trouver la somme des produits trois à trois des

n premiers nombres naturels.

\m. Trouver la plus petite valeur entière de x véri-

fiant l'inégalité

(i ,01 )''^ io.r

.

IX. Une personne emprunte pour un an, à inlérét com-

posé, un capital a. Elle convient de se libérer au moyen

de n payements égaux , effectués à des intervalles de temps

égaux entre eux. Le premier payement sera fait — d'année

après le moment de l'emprunt. Le taux de l'intérêt est de

- pour franc pour — d'année. On demande
n ' -^

' n

i". La valeur b de chacun des payements
;

nh
1°. \ers quelle limite tend le rapport — 1 lorsque n

augmente indéfiniment
^

3". Comment varie cette limite lorsque /'diminue;

4*^. Quelle est la valeur de cette limite pour r = o.

La suite prochainement.
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SOLUTION DE LA QUESTION 515

( voir pace 239 ) ;

Par m. Félix LUCAS,
Élève de l'École Polytechnique.

Soit un syslème de ;/ forces appliquées au point A et

représentées en grandeur et en direction par les longueurs

AMi, AMî,...; AM„, et soit AN la résultante.

E étant un point quelconque de l'espace, on forme

l'expression

MpËV mTëV . . . -hiO'— Ai!

Trouver la position du point E qui rend cette expression

minima.

Je prends trois axes rectangulaires passant par A ;j ap-

pelle

^T » r/" Ip

les coordonnées du point .M,,,

a, h, c

celles du point IN.

On a alors

a=^ap, b = ^Pp, '^ =2 7r

Si x,j. z désignent les coordonnées du point E, l'ex-

pression proposée est

2;[(-r-a,V+(j-P,)=+(3_.y,V]-(^'^- r'-f-x'),

•7
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ou bien

!(«
— i) (x' H- )-' H- z') — 2 {ax H- /;/ + cz)

^^ ^ /" ' P 'I''

Si je fais mouvoir le point E dans l'espace de manière

que cette expression conserve une valeur constante /r, ce

point décrira vine sphère ( réelle ou imaginaire) dont le

centre
,
qui ne dépend pas de la constante /r, a pour coor-

j , <7 h c
données ?

•>

n — I // — I n — I

On reconnaît aisément que la plus petite valeur que

puisse prendre la fonction (i) pour des positions réelles

de E est la valeur de A qui réduit à un point lu sphère

en question. Mais alors la position de E est complètement

déterminée. C'est le centre fixe dont nous avons parlé.

Le point cherché n'est donc pas le point N (*) , mais il

s'obtient en prenant sur AN, à partir de A, la [n— i)"^'"*

partie de cette droite.

Note du Rédacteur. Lne solution anonyme, fondée

sur des raisonnements analogues à ceux de la solution

précédente, nous a été adressée de Luxembourg, et une

autre par M. Emile Fron, élève du collège Rollin (classe

de M. Suchet).

NOTE SUR m THÉORÈME ARITHMOLOGIQIE D'EILER

(voir t. XIV, p. 433;;

Par m. CHEVILLIER,
Professeur à Besançon.

Ce théorème doit s'énoncer ainsi :

m et h étant supposés premiers entre eux, si l'on peut

—

2

(*) On a mis AE au lieu de (n —\] AE'; faute typographique.
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trouver un uoiiibrc enliei\r tel
,
que nix— b divise

me H- ab
,

la valeur correspondante de y est duiiM»''e par réqualiijii

/ne -\- ab
nn — a = j- j

I//X — b

car on a

Dic -]- ab -+- a ( ntx — b)
y = m

(
mx — b

)

si m et b ne sont pas premiers entre eux , m et inx — b ne

seront pas non plus premiers entre eux et alors j' peut

avoir une valeur fractionnaire.

SIR LE CALClil DE - Al m\m DES LOGAIUTIIMES

,

Par m. Is. CHEVILLIET.

Si Ton calcule ~ par logarithmes au mov( n des loi-

inules

P, 1=: 2 \/2,

P,= 2'V?— V^2,

P, =: 2' Sj7.— V2+ V^2,

ijui donnent les pc'rimètres des polygones réguliers de

4, 8, i6,..., cùlés inscrits dans le cercle dont le diamètre

est l'unilé, rapproximalion , au lieu d'aller toujours en

lugmeritant, diminue bientôt, ainsi (jue M.Dupain l'a fait

observer d.ins l(Mlernier numéro des Nnin'cllcs Annales

(p. ST)). Celn esl facile à e\pli(pier, car la (piaïuilé pic--
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cédée du signe moins dont on ne connaît jamais (jue les

sept premiers chiffres tendant vers 2 , Terreur relative

de la différence croit ti^ès-rapidement.

Pour éviter cet inconvénient et obtenir tt avec toute

l'approximation que comportent les Tables, j'emploie de-

puis longtemps, au lieu de ces formules, les suivantes :

2 2
P,= 2 -^ -== ,

2 2 2
P3 = 2

\/2 v/2+v^ y/a 4- v/2 + v/:

2
TT = 2 -— -^=z=; — -

• • • à l'infini

,

V2 Vs-I-V^ Y/2+ V2+ v^

qui s'en déduisent facilement et qui ont déjà été données

dans les Nouvelles Annales par M. Catalan (t. I, p. 190),

et aussi par Euler.

Le calcul de 7: au moyen de cette dernière expression

est tout entier contenu dans le tableau suivant où, pour

abréger, je désigne par Dj , Dg ,..., D les dénominateurs

des fractions successives et le produit de tous les déno-

minateurs employés.
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log (2

log (2

log (2

log (2

log (2

log (2

log (2

log (2

log (2

log (2

log 2 r= o , 3o [ o3oo Ing D, = o , 1 5()5 1 5o

, 26G6454 :

o ,2926089

0,2989337

o,3oo5o66

o , 3008992

0,3009973

-+-D,

H-D,

-f-D,

-H D;

-hd.

= o , 5332908 log Dj

= o , 5852079 log D3

= 0,5978674 log D,

= 0,60101 3i log Di

= 0,6017984 '-og' t)t

= o , 60 1 9946 log D,

= 0,6020437 log D„

= o,Go2o559 log D,

:=: 0,6020589 log Dfc

= 0,6020597 logDii

I 2 log 2 =:: 3 ,

6

1 236oo

logD=; 3, I l52ioi

log 71- = o
, 497 1 499 = log 3

,

1 4 1 593

.

0,3010219

o, 3010279

0,3010274

0,3010298

: 3, I l5210I

log

log

log

:log

log

log

log

log

log

:l0g

log

,414214

,847759

,961570

,990370

•99759'

'999397

'999^49

»999963

'99999^'

'999997

'999999

PROBLEME.

Uélenniiicr la sorface du second degré qni passe par neuf points
;

Par m. poudra.

Soient a , h , c, r/, e, J, ^ . A ,
/' les neuf" points don-

Par la droile ah et par les six points c, r/, c ^J\ g , li

on fait passer un hvperboloùle {^Nou\'iUcs .linmlcs,

mai i856, p. i6i ).

Par la droile gh et par les six points « , ^ , f , d ^ c . t

on fait passer un autre liyperboloïde.

Ces deux liyperboloïdes se eouperoiil suivant une

courbe gauehe du t|ualrième degré passant par les huit
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points a, b , c ^ d^ (^yj\ g^ ^h qui sera doue facile à con-

struire par points ['Voir p. 162).

Si, par le neuvième point i, on mène un plan quel-

conque, il coupera la couibe du quatrième degré en

quatre points qui , avec le point /, détermineront une

conique.

Or la courbe du quatrième degré qui est rinterseclion

des deux liyperboloïdes appartient également à toutes les

surfaces du deuxième degré passant par ces huit points
;

donc elle appartient à celle qui passe par les neuf points

donnés. Donc la section conique ci-dessus déterminée

par un plan passant par le neuvième point / est sur celte

surface 5 on peut déterminer ainsi une infinité de sections

coniques situées sur la surface clierchée.

On voit aussi qu'en prenant un autre point que le point

i pour le neuvième, on aurait d'autres sections coniques

situées sur la même surface.

La surface du deuxième degré est donc déterminée.

SIR LES SÉRIES Ql'l MMim LE NOMBRE DE RACINES RÉELLES

des équations algébriques à une ou à plusieurs inconnues
j

Par m. François BRIOSCHI ,

Professeur à l'université de Pavie.

1.

Quelques propriétés des formes quadratiques (*).

i^. Soit

y=^ 2) ^''' "'^' ^^'''' — ^^'^^

'*) Nous engageons le lecteur à ne prendre qu'une forme quadratique à

trois variables u,, Uj, u, et il verra que dans cet admiral>le Mémoire tout

devient d'une facilite intuitive. 1m
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une forme quadratique à n indélermiuées «, , i/,,..., //,.
-,

si on la Iransforaie au moyen de la substitution linéaire

(r) «r = «r,i f| -H «r,i''2 + . . . -f- ar,nVn

eu posant

(2) A,.,a,,r -h A,,5fl,.r +. . .-h A„,, ^„.r = /li,r,

et en supposant

;3)

OU aura

(4) ^^==2/^"^'

où les rectangles ont disparu. La substitution linéaire

(5) «,. =: r^,, t»', -+- Cr,in-2 H- • • • 4- fV,«»'«

transformera d'une manière semblable la forme^^dans

celle-ci

(6) /= 2. •7'"': '

en faisant

A,,iC,,r-|- Aî.jC,,^ 4-. . . + A„,, C„.r= >^"i.r,

^|,rC|,i + ^^.rCi,s -h . . . + A^„,ri'„,s = O,

^|,rC,.r4- A-2.rf;,r H-- • •+ f'n.r<-'„,r^^qr-

Si 1 OU indique par A et C les déterminants (*)

, . c^A f/C , ,

et par a,.,,, 7,., les expressions -—
•> -— ; les e(iua-

(') Il est il re(jreUer, dans l'interèl de renseignement public. i|iie l:i

traduclion de l'ouvrage fondamental sur les déterminants dr iM. Hrio-,« lii

larde si longloanis à paraître. Il y a urgence. I m
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dons (i) donnent réciproquement ^^ en u

et en substituant pour «i , «j ,,.., m„ les valeurs (5), on

aura

où

Si, au moyen de la substitution linéaire (7) , on trans-

forme l'équation (4)ila comparaison de ce résultat avec la

forme (6) donne les équations

De même, en posant

on obtient les équations

(9)
7l f^i.rfii,, -h^ifXj.rPî,, +. . -H- 9„fA„,rfA„,, = G.

2". Soient ^1, «2 ,.••) «r, '' indéterminées
5
je désigne

par L le déterminant

^1 ^1,1 ^2,1 •• 'r— I .1

5^2 ^-1,2 ^>2,2 • • • ^r— 1,2

^r n|,r ^2,r • • • ^r— l,r

et par L^ l'expression

>.,. :7- H- ',.2 -7- + . .

. -f- >,,r 3--
«a, f/a^ dar



'i6y

Si, dans les équations (8) , on fait

r= i , s=2, 3, . . . , r

on obtient r équations, iesquell«;s multipliées respective-

ment par

dL dL dL
doit diX2 do-r

donnent

rfL

Des mêmes équations (8) on déduira d'une manière ana-

logue les suivantes :

et en ajoutant ces équations multipliées respectivement par

r/L r/L JL

on a

(.0)

PrK + /^'w-. L,V, -H . . . + /^„ L^

En désignant par M le déterminant

id\.

aj fXi.i p.,.,. . \l-r-i.-i
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et par M^ l'expression

dM dU dm

on déduit d'une manière analogue des équations (9) 1 e-

quation

7— M;_, + <^, m; 4- . . . + ^„ M^

II)
'

3°. Supposons que les coefficients a,.,, ,c,.,^ et les a soient

des quantités réelles , la même propriété aura lieu pour

, ., dh dM , 1 • j
Li^,iM_,, — j

—-
;
par conséquent les signes des termes

Cl y.^ cl cc^

des équations (10) , (11) ne dépendront que des signes des

coefficients ;^i , p»,.-., ^1, ^2 v- Je suppose pi, p^,...,

/?r-i tous négatifs , et les autres coefficients p^ , pr+i v •
i P"

tous positifs. L'équation (10) montre que les /' coefficients

Çi 1 ^2 )•'•) Çr ^^ peuvent pas être tous négatifs; et parce

que ces coefficients sont /' quelconques entre les n coef-

ficients ^, , fj»,..., q„, on en déduit que de ces mêmes
coefficients il ne peut en être de négatifs un nombre

plus grand que /•— i. Or l'équation (i i) montre que les

coefficients ^^.j , ç,. >••, fjn ne doivent pas être tous posi-

tifs
,
puisque /Pi , p^^..., p,._i sont négatifs 5 mais ces coef-

ficients sont n — ; -t- 2 quelconques entre les ti quantités

<7i , <72 , . .., <7„ ; donc le nombre des positifs entre ces coef-

ficients ne doit pas être plus grand que n — /' -f- i j ou

bien le nombre des négatifs ne devra être plus petit que
7'— 1. Ainsi le nombre des quantités négatives parmi

<7i,^2v? Ç'i ne peut être ni supérieur ni inférieur à

r— I, donc il est égal à r— i; c'est-tà-dire égal au nom-
bre des négatifs entre les 77 coefficients />i , ^^/j ,. .., p„. En

conséquence on a le théorème suivant:
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Théorème 1. Si l'on trnnsforme une forme (luadrati-

que au moyen cVune substitution linéaire à coefficients

réels, dans une autre qui contienne les seuls carrés des

variables, le nombre des termes positifs et négatifs rie

la transformée sera constant, quelle que soit la substitu-

tion employée.

Celte importante propriété des formes quadratiques a

été énoncée par M. Sylvcster sous la dénomination de loi

d'inertie des formes quadratiques. La démonstration ci-

dessus en fait voir toute la généralité (*).

4°. On sait, ou l'on peut démontrer facilement, que,

posant

A,,, A,,,. . . Ar,

A,,: A, ,2. . . A,,,

et

Ao= I
,

A|,r_i A2,r— I • • Ar,r—

A|,, Aj.j Ar,5

A, -= A,,,, ^2= A,,i

d.kr,s

on transforme la forme quadratique/dans celle-ci

au moyen de la substitution linéaire

c, =: W| , M, -\- //?,

. Il, -h -f- /?; , „ II.,

,

et les u étant exprimés en fonction de i^.

(") Ainsi , en faisant disparaître les rectanjjlcs dans une équation d'une

conique nu d'une surface du second defjré, les nombres dcsicrrucs positifs

et négatifs restent constants, quelle que loit la transformation linéaire.

T».
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Supposons maintenant que les coefficients A,., de la

forme / soient réels; alors on déduira comme corollaire

du théorème I que le nombre des termes positifs et néga-

tifs dans une transformée quelconque de la forme/ (la-

quelle contienne les seuls carrés des variables, et soit

obtenue au moyen d'une substitution linéaire à coeffi-

cients réels) est égal au nombre des termes positifs et né-

gatifs dans la série :

A, A; A„— , — î • •» 5

Ao A, A„_,

c'est-à-dire au nombre des permanences et des variations

de signe dans la série

(12) Ao, A,, Aj, . . . , A„;

or

Ao= 1.

Ainsi Ton a ce théorème :

Théorème II. Le nombre des permanences et des va-

riations de signes dans la suite (12) est égal au nombre

des termes positifs et négatifs dans une transformée

quelconque de laforme {obtenue dans les conditions du

théorème I .

5°. Une autre transformation remarquable de la forme

quadratique / est celle qu'on obtient au moyen d'une

substitution orthogonale, c'est-à-dire d'une substitution

linéaire

où les coefficients doivent vérifier les équations

a -\- a H-...-h« =1,

ar,\ a,,
y, + tir,i a, ,2 4- ... -h ar.„a,,„ = o.
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lA' ces équations on déduit

A = I , a,,r = a,,r [voir p. 265) ;

mais les équations (3) nous donnent en général

par conséquent, dans ce cas particulier, l'équation (2)

donnera

A,,x «i,r + • . -H- (Aj,, Pr)as,r-T- . . . H" A „, ,«7 „,P =r G

Les coefficients p^ , }>i , etc., de la transformée

seront donc, comme il est connu, les racines du n""^''

degré

'i31

ou

6 A,.,...

A,,-,— 0,

An,i

A„,..

A,.

(

Ajn A„„— e

'— A, 0"-' + A, 9''-- — . . .

i)"-'A„_. Ô + (—!)" A, = o;

A, , Aj,..., A„ sont des fonctions de Ai,, , A, ,2 , etc.

Or les racines de ces équations sont toutes réelles (pro-

j)riété démontrée par MM, Cauchy, Jacobi , Bordiardt,

Sylvcster, etc. -, en conséquence le nombre des coefficients

positifs dans la transformée ci-dessus sera égal au nom-
bre des permanences de signes dans la suite

(•4) I , A| , Aj , . . . , An

,

et le nombre des coefficients négatifs sera égal au nombre

des \aiialionsde signes dans la même suite.

Les deux séries (12), (i4) donneront donc pour le
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théorème I iiii même nombre de permanences et de varia-

tions de signes.

n.

Des équations algébriques à une seule inconnue.

i". Soient x, , arj v?»^" ^^s racines d'une équation

« [x) = o,

^i(-'C)? ^i{^) •>'•••> ^n{x) ',
n fonctions rationnelles en-

tières de a:; œ (x) , [x) deux polynômes qui ont même
signe pour toutes les racines réelles de l'équation et a un

nombre entier impair positif ou négatif.

Je démontrerai en premier lieu que la forme quadra-

tique en u

OU en posant

la forme quadratique

est à coefficients réels. En effet, supposons que les racines

Xi ,
0*2 soient imaginaires conjuguées. En posant

Ô (a-, ) = / -f- im,

on aura

(jr— x,)<'w(x,) ^r[Xi) ^î/, (j:,)= ^ — 'P,
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et

A^.'-F^.C'^-^-?)

2 (-^ --'")'' ^^^(•^")^'(^'");

par conséquent, les coefficients de la formey seront réels

poui^ toutes les valeurs des racines x, , x^,..., a:,,, et on

pourra donc appliquer à cette forme le théorème U.
2°. Cela posé, j'observe que , en supposant les racines

Xi , X2 imaginaires conjuguées et en posant

{x — x,)"» (x, ) = ^ 4- /p, Q (^jc,) = l -h im,

«l^}'. (-r.) -f- H, r};, (a;, ) 4- . .
. -h u„-^„{x,) = P + /Q,

on aura

{X Xj )" W ( X' ) = ). / fi , e ( JTï ) = / — /ot
,

u,^, (a:,) 4- /^j-|,(j:5) 4- . . . 4- «„>}/, (ar,) = P — /Q,

P, Q étant les fonctions linéaires de i/j
, j/s,--) '^n- En

substituant ces valeurs àansj, on obtient

w (.2 ^•^""'''"''"nT^ U-^». (^m) + ••+«« i.(-r,);%

3

où

A 4- w j/ = a , /«A — / a = p ;

et en général supposant que .r, , x,.+f \ .rj, .r,.^» ;..., J",.

,

Tj,. soient ; couples de racines imaginaires ei que

•^ir+i • • • ^n

Ann. de Maihéwnt.. l. XV. (Juillet 1856} l8
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soient réelles , on pourra mettre J' sous la forme

r

1

n

2 r-i-I

En transformant cette forme quadratique au moyen delà

substitution linéaire à coefficients léels

{s = 1 , 2 , . .
.

, r, 7/i = 2 /• -h I , . .
.
, /A

) ; on obtient

j'

.5)

> ( jr — .r " — "

9 U-„

et le nombre des termes positifs et négatifs dans cette

transformée sera par les deux théorèmes de la première

partie égal au nombre des permanences et des variations

de signe dans la suite (12), et réciproquement. Cela aura

lieu pour une valeur quelconque réelle de la variable x.

Les A sont des fonctions de A^,^, et, par conséquent,

maintenant des fonctions de x.

Or pour une valeur réelle déterminée A de x, le nom-

bre des termes positifs de la transformée (i5) est évidem-

ment égal à /• (nombre des couples des racines imaginai-
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rcs) plus le iioiubie des rarines réelles x^,^, ,..., x,, qui

ont des valeurs inférieures à h ; et le nombre des termes

négatifs dans la même transformée est évidenmient éijal

à /', plus le nombre des lacines réelles qui ont des valeurs

plus grandes que h. De celte manière on est conduit au

théorème suivant :

Théouème m. Pour une valeur réelle h de x, le nom-

bre (les permanences de signes dans la suite

I , Ai, a,, . . . , A„,

représente le nombre des couples de racines imaginaires

de Véquation

Vi{x) = o,

augmenté du nombre des racines réelles moindres que h.

Le nombre des variations représente le nombre des cou-

ples de racines imaginaires , plus le nombre des racines

réelles supérieures à h

.

Dans ce théorème sont compris deux théorèmes analo-

gues de M. Syl\ ester et de JM. Hermite.

Corollaire 1. Si dans la suite (12) ci -dessus ou pose

successivement

X=: h , X — ^-, (A >/•),

la différence entre les nombres des variations correspon-

dantes sera égale au nombre des ratines réelles de l'équa-

tion

(p(.r) = 0,

comprises entre A' et Ji.

Corollaire 11. L'écjualioti

?(x) = o

a autant de couples de racines imaginaires qu'il y a de

variations de signes dans la série des coefTicients des plus

hautes puissances de la variable dans la suite supérieure.

En se rappelant ce qu'on a démontré dans la ])i-cniièn'
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partie, n° 5, on voit facilement que les propriétés éta-

blies dans le théorème précédent et dans ses corollaires

ont lieu aussi pour la suite

I , Al , Aj , . . . , An 5

qui est une suite de fonctions de x. [Comptes rendus,

25 juin i855, Sur le dénombrement des racines, etc., par

M. Cauchy.)

On voit donc qu'il existe une infinité de fonctions

possédant les propriétés de celles de M.Sturm et qu'il y a

des moyens assez simples pour les obtenir.

3°. Nous croyons utile d'ajouter quelques applications.

a. Supposons
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Ces fonctions A^ sont, à un facteur constant piès, les

dénoiuinateurs des réduites (ju'on obtient en développant

en fraction continue la traction
; ,

? en supposante) (x)
<p(a:)

de degré inférieur à n. J'ai démontré directement celte

propriété dans une Note : Intorno ad alcunipiinti daJ-

gehra superiore, publiée dans les Annales de M. Torlo-

lini , août i854i ^^ ^}^^ d'ailleurs on peut vérifier assez

facilement à posteriori.

Si l'on suppose « =:— i et

ou a

i^r=--

Ir-.

L

I.-. Ir I=r_:

et ces fonctions A, sont, à un facteur constant prè>, les

lappoi ts entre les résidus obtenus en divisant cp [x) par

o)(x) (en changeant les signes selon la méthode de

M. Sturm) et la fonction ^[x). J'ai démontré cela dans

la Note citée tout à l'heure, et j'ai fait voir de quelle ma-

nière on peut former ces dénominateurs et ces résidus eu

fonction des coefficients des polynômes (j) [x] , o) [x).

Il faut observer que le théorème lU est applicable aux

deux suites des dénominateurs des réduites et des résidus,

en supposant w (x) , cp' [x) du même signe pour des va-

leurs réelles de la variable, propriété établie parM. Sturm

[Mémoires présentés^ tome \I, .i83:")
, § 26).

Si l'on suppose

w(j:) =r a>'(a:),

ou obtient les résultats de MM. Svivester, Cayley. \\o\
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chardi [jS'oui'eUes Annales, i854w tonieXUI, page 71).

Dans ce cas on a

h. On peul aussi obtenir tout de suite les expressions A^

par une disposition convenable des fonctions c|/, [x). Je

me bornerai au cas de

'x) =1 9 (x) et rt= I

En posant

et

f [x) =. <7„ x" -f- <7, a;"~' -f- . . . + rt„

A,, s = B,.,ja- — Cr,,,

au moyen des relations connues entre les sommes des

puissances des x-acines et les coefficients d'une équation
,

on obtient facilement

Br,s = (« — jr -h I ) ar-x Os-,

i {s— r -h 2)a,ar-îH- {s — r -i- 4)«f-M «r-3 -H- • • i

}-h {s -{- r — 4) a^+i-aûr -+- {s -h r ~ x)as+r-ta<>
\

— C,. ,,
= ( ^ — r+ I ) «;._, rt. H- [s — r -\- Z) hr_i o,+i -+-••

H- [s -+- r— 1) noOs+r-x,

et 1 on aura

A,.=

Bi,i X — Ci.i Bi,i .î; — Cj,i . • Br.i x — ^r,\

Bi.ja: Cl, 5 Bj.î^ €2,2- • Br,j^ Cr,j

c. En supposant

ô (.r) = 1
,

par conséquent '» [x] une fonction dont la valeur est po-
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bilive pour loult- valeur réelle de la variable

et

A. =

S« S. ... S,

s, S; . . . S,.+
,

s._, s,. .

.

s,._,

[ X . . . x''

résultai obtenu récemment parM . Joacbinisllial [Ubcrden

Sturmschen Satz , Journal de Crelle, tome XLVIII,

page 402).

m.

Des équations algébriques à deux inconnues

,

1°. Soient

<p(A-,jr) = o, ),(ar,jr)=:o

deux équations algébiiques des degrés u , ^^ , et o^i , j^j , a:^,

j^2V • 5 ^/o Jn l'^'s " = "^^ systèmes de racines simultanées

des mêmes équations. En indiquant par w [x .y), 6 (j', y)

deux polynômes qui ont la propriété d'être de même si-

gne pour toutes les valeurs réelles des variables
5
par

^i{jc,j), i^î (x, r) vo ^"{^'f)-> '' fonctions ration-

nelles entières; et par a, c deux nombies inipair."^ po-

sitifs ou négatifs ; la forme quadratique

/=2 S/^ "^""
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dans laquelle

71

Ar,5 = _2 {X — Xmf [y — JTn
,

^ [j^mt ym)
9(Xm, ym)

X ^r{x„,^ym)^s{Xmyym),

est à coefficients réels ; ce qu'on démontre comme ci-des-

sus.

En opérant comme dans la IP partie, on trouvera que,

en supposant que Xj
, ji , 0";.+, , j^+i , J^a, J2, ^r+2,

y^^, ,..., Xrtj,-^ x^_,.^ j2r soient /'couples de solutions si-

multanées imaginaires et que les autres solutions soient

réelles, on peut mettre/^ sous la forme

r

2 (•^—'^'" )"(/ — / m;
W (j-m, Jm)

Q{x„,y,„)

X {«,^1 {r„„ym)-i- •+ U„-ifn{Xm-, /m) JS

P,
, Qj étant les fonctions linéaires de Mj , «,5 etc. , à coeffi-

cients réels. On pourra donc au moyen d'une substitution

linéaire à coefficients réels transformer cette forme /
dans la suivante :

(6)
I

n

s (-^m, yn
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Or pour un système déterminé de valeurs réelles /i , A de

X et Avy le nombre des termes positifs dans (elle trans-

formée est égal à /• (nombre de couples des solutions si-

multanées imaginaires), plus le nombre des solutions

simultanées réelles Xa^+i > J^r^x •>•'••> ^m yni pour les-

quelles le produit [h — ar,„) [h—y,,,) est positif; et le

nombre des termes négatifs est égal à /• augmenté du nom-

bre des solutions simultanées réelles pour lesquelles

[h— x,„) [k —j-,„) est négatif. Par conséquent, on a le

théorème :

Théorème IV. Pour un système de valeurs réelles h et

]\. dexet de y le nombre des permanences de signes dans

la suite

1 , A,, A,, . . . , A„

représente le nombre des couples de solutions simulta-

nées imaginaires des équations

augmenté du nombre des solutions réelles lesquelles sont

à la fois plus grandes ou moindres que h , k , ei /d nom-
bre des variations de signes représente le nombre des

couples de solutions simultanées imaginaires, plus le

nombre des solutions réelles lesquelles ont la propriété

d'être Vwie plus grande, Vautre plus petite, ou récipro-

quement, que h , k.

Il faut toujours se rappeler que les A sont des fonctions

de hr,, fonction de x^ y.

Corollaire. Si dans la suite supérieure on pose

•r = /i , > = /
,

n si Ton indique par ( /» , M \v nombre dos peimanences
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que présente la suite, même dans la première hypothèse,

on aura le nombre

égal au nombre des solutions simultanées réelles des

équations données
,
qui sont à la fois plus grandes que

h, h et moindres que Ai, A^. En effet, en posant dans la

transformée (i6) ^ , A au lieu dex , y, on a

[h, A) = r -\- n — 2r;

analoguement

(h,, ^,) = n — r, (k,Â-,) = r, (/i,,A)=r

et
,
par conséquent

,

p = n — 2 r

,

nombre des solutions simultanées supposées réelles.

On a donc aussi dans le cas des deux équations algé-

briques une infinité de fonctions qui ont la propriété

de celles de M. Sturm. Admirable découverte due à

M. Hermite {*).

2*^. Applications. En supposant

a = I , c = I
,

6 (x
, j ) = <p' (x) V

( j) — <f' (j) r{x),

et

s.v=2;
^{^miTm)

{*) Comptes rendus, t. XXXV, p. 52, i852; t. XXXVI, p. ag/j, i853.

M. Hermite a publié récemment des théorèmes de déterminants sous forme

d'appendice à un opuscule intitulé , je crois. Questionnaire, rédigé par

MM. Gerono et Roguct. Puisse cette voie procurer une entrée dans l'en-

seignement à cette théorie désormais indis])ensal)le. 1 u

.
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oi! a

Ar,i = ^y s î _ — •^S5_,
.^

étant j!i = /• 4- v. Les expressions S,,/ pourront être déter-

minées (Ml fonctiou des coeflicicnts des équations données

par la mélhode indiquée par M. Jacobi dans son Mémoire

Theoremata nova algebraica. etc. [Journal de Crelle,

tome XIV ).

Si l'on suppose

on a

S,,; = y x'~' y' ,

et ces expressions pourront être calculées par la mélhode

de Poisson [Scvrcl., Algèbre supérieure, p. io3).

Enfin si Ton fait

:• = /-(- I

et

S, = r', -4- j; -f-. . -hr'n»

T, = X,y\ + .r, J* -h ... H- Xn/ni

et en conséquence

'.3-.).

.cS, — T,

a- S,

xS.

-T.

T

A,=

I

T,_, .rS. — T,

r . . .

-rS, —T.

-rS.+, — T,

jc S..,- •T,._,

Ces dernières Ibnctions ont déjà été coiisl<l«'i ci'.s p-ti

M. Ilcrmilc dans un <as paiii» uli«M.
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Il est évident qu'avec la méthode qu'où a suivie daus

ce paragraphe pour établir le théorème IV et son corol-

laire, on pourra trouver des théorèmes et des corollaires

analogues en considérant trois équations à trois incon-

nues., etc. (*).

IV.

Application des propriétés exposées dans le § P'..

Soit

<p(ar)
A|,; Ao,^ — X . . . A„,î

A,,„ "n.n "^

Il est connu que, en supposant A,.,, = A^„. cette équation

a toutes ces racines réelles, et M. Hermite a fait observer

récemment que cette propriété a lieu aussi lorsque les

quantités A^,^ sont imaginaires, A^,^ et A,„. étant conjugués

et A,.,, réels. En posant

dans la suite

^{x), ^'{x), f (x),..., (p(")(x)

la différence entre les nombres des variations correspon-

dantes sera donc le nombre des racines de l'équation

<p(x) = o

comprises entre h et k. Or, en posant dans le déterminant

(i3) (§ P', n'^ 5) Ar„ — a: au lieu de Ap„. , on voit facile-

-(*) Ce beau travail fait entrevoir que le théorème de Sturin peut s'étendre

il un système quelconque d'équations algébriques et se rattache immédia-

tement à la théorie des déterminants; théorie à peu près inconnue. Tm.
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ment que, à un ("acteur près, on a

^«(x)= I, ^C-'){x) = -A,,...,

f (x) = (- i)"-' A,._, , <p (x) = (- I )" A.

ot la différence entre les nombres des permanences de si-

gnes de la suite

I , Al , A2, . . . , A„

correspondantes k x = h , x = h sera le nombre des raci-

nes de l'équation

'û{x) = o

comprises entre h et k. Et parce que en posant

A,.

A,,,

A,.,

X A,,i . . .

A; 5 X . A..,

la sene

Ar.l "2 r

1 , A,, Aj, . . . ^„

Ar.r

donnera un même nombre de permanences que la série

ci-dessus, on a le théorème :

Théorfme V. La différence entre le nombre des per-

manences de signes dans cette dernière série correspon-

dantes à x=:h, X =: k donne le nombre des racines de

Véquation

îp(x)=0

comprises entre h ef k {Comptes rendus, 6 août i855,

Remarque sur un théorème de M. Cauchy, par M. Her-

mile).

On voit que cette dernière série est beaucoup plus sim-

ple que la série supérieure donnée par le théorème do Bu-

dan-Fouricr.
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Les Mémoires de MM. Heruiite et Sylvester qu'on a

trouvés plusieurs fois cités dans ce travail sout les sui-

vants : Sur rextensioTi du théorème de M. Sturin à un

système d'équations simultanées ( Comptes rendus, i852,

2® semestre, p. 52). — Remarque sur le théorème de

M. Sturm [Comptes rendus, i853 , i*^'" semestre, p. 294).

— On a theorj of the syzigetic relations of two ratio-

nel intégralfunctions , etc. [Philosophieal Transactions

,

i853, part. III). C'est par ces travaux que ces devxx il-

lustres géomètres ont établi sur sa vraie base cette im-

portante partie de l'Algèbre supérieure.

SPECIMEN DES CINQ EXAMEÎVS D ADMISSION A L'ÉCOLE

POLYTECHMQIE (1855).

M. SERRET,

Examinateur du premier degré.

Convergence des séries à termes alternativement po-

sitifs et négatifs.— Variation d une fonction entière dex
lorsque x passe de — 30 à -j- co . Exemple :

jc* — 3 JT- — ^ -t- 3

.

— Coefficients angulaires des deux tangentes que l'on

peut mener à l'hyperbole par un point extérieur. — Lieu

des sommets des angles droits circonscrits à l'hyperbole.

— Equation d'un cône de révolution dont le sommet

est à l'origine.

M. HERMITE,

Examinateur du premier degré.

Division algébrique. — Faire voir qu on ne peut
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mettre une Ibnction F (x) que d'une seule nianièie sous

la forme 9 (a:) X Q H- R , R étant de degré inférieur à

cp (x).— Sin (a -h i)
;
peut-on, par le moyen des dérivées,

tirer de la formide

sin(rt-f- b) = sina cosb -h sin b cosn

la formule

cos {a -\- b) = cosa cosb — sin« sin b ?

— Directrice dans les courbes du second degré. — Peut-

on mettre Téqualion à trois variables sous la forme

{x — a? -i- ij — by -^ {z — c y =r{mx-]- nf -+- pz + </)'?

— Equilibre du treuil

.

M. WERTHEIM,

Examinateur du second degré.

Une équation du degré m ne peut avoir que m racines.

— Interpolation : formule de jNewton. — Paiallélo-

gramme des forces. — Centre de gravité du létraèdie. —
Elertrophore. — Compressibilité des liquides. — Com-
binaison'^ de l'azote et de Toxygène.

M. LEFÉEURE,

Examinateur du second degré.

Décomposer un polynôme en facteurs du premier de-

gré. — Exemple :

x^ -\- x"^ -\- X -\- I .

— Discussion des différents genres de courbes compris

dans 1 é(|uation

i^y — ax— by= fx' -\- qx -f- r.

— Volume engendré par un polygone circoiiMiii à un

cercle tournant autour dim diamètre.— \olunie du cône
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tronqué. — Intersection des surfaces. — Principes géné-

raux. — Cas d'une surface de révolution dont l'axe est

quelconque et d'un plan. — Formule fondamentale de la

trigonométrie sphérique. — La rendre calculable par lo-

garithmes.

M. DIDION,

Examinateur du second degré, Président du jury d'examen.

Deux angles qui ont les côtés parallèles et de même sens

sont égaux et leurs plans sont parallèles. — Mesure de

l'angle de deux plans. — Par une droite donnée mener

un plan qui fasse avec une autre droite déterminée un

angle donné. — Equilibre de la poulie. — Travail ab-

sorbé par le frottement. — Comparateur. — Oxyde de

carbone.

Courbes.

I

P — ~— ' .'
'

CO&' j ',> sincj-i-cosw

•r* -+- 1^= , x-j' — xy — 1 = 0, y*=x*—^x,
X -J— I

I

>' -+- t' — X — y — I = o, ^' = X* — x^ — X — i
, y =1 x^

.

Surfaces

.

xy — ?>xe =^ 7, :cy — j' — z' = <i, z' — ixy — 2x = i

.

Equation transcendante

.

2,5 sin j- -T- 3,7 cosx =; 4,'

•

Note. Cette équation se ramène à la forme

sin ( jr -t- a) ^ i cosa.
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LIMAÇON DE PASCAL;

Par m. MANNHEIM,
Officier d'Artillerie.

Extrait d'une Lettre.

Une partie de la question longuement traitée par

]M. Painvin dans le dernier numéro des JSouwelles An-
nales est généralement connue sous cet énoncé :

Le lieu du sommet cV un angle constant dont les côtés

sont tangents à deux circonférences données se compose

de plusieurs limaçons de Pascal.

Pendant le mouvement de l'angle constant, un point

quelconque décrit sur le plan des deux cercles un lima-

çon de Pascal^ une droite quelconque enveloppe une

circonjércnce.

Ln point quelconque du plan fixe des deux cercles

trace sur le plan mobile une ellipse.

Les démonstrations géométriques de ces propriétés sont

excessivement simples.

On peut encore ajouter les propriétés suivantes, égale-

ment très-simples.

Si l'on considère une position quelconque de Vangle
mobile, la circonférence qui passe par le sommet de cet

angle et par les points de contact de ses côtés et de

circonférences données contient lis pôles des limaçons

de Pascal du lieu précédemment énoncé. Le lieu des

centres de ces circonférences se compose de deux circon-

férences.

Ann de ilalhcmiit.. t. XV. ^ .\oùt l35'J.)
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QUESTIONS.

335. Etant donnés deux cercles dans un même plan,

alors dans le triangle formé par les deux tangentes inté-

rieures et une tangente extérieure , le rectangle des deux

côtés qui sont tangentes intérieures est équivalent à la

somme du rectangle des deux tangentes intérieures arrê-

tées au point de contact, et du rectangle des deux rayons.

(A. BiRLET, de Dublin.)

336. Un triangle rectangle est équivalent au rectangle

des deux segments faits sur Thypoténuse par le point de

contact du cercle inscrit.

(A. BuRLET, de Dublin.)

337. Soit ABCD un quadrilatèie quelconque-, si, par

le point de concours (T) des perpendiculaires élevées de

deux sommets consécutifs (A,B) sur les côtés opposés

(AD, BC) qui y aboutissent, on mène une perpendicu-

laire (TE) à la droite (RS) qui joint les milieux des dia-

gonales, cette perpendiculaire divisera le côté (AB) en

deux segments (AE , BE) inversement proportionnels aux

projections (AH, BK) des côtés AD et BC sur AB.

En sorte qu'on aura

AE _ BK
bë~âh'

(JcLEs Vieille.)

338. Prolongez la base BC d'un triangle isocèle ABC,
d'une longueur CD égale à BC

;
joignez D au milieu E

de AB; la droite DE rencontre AC en F et l'on a

CF=^AC=^ AB;

porte/. CF sur AB do A en G; menez DG qui rencontre
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AC en H milieu de AC; soit I le point dintersection des

diagonales GF, EH du quadrilatère (îIIEF; menez DI

qui rencontre AB en K , on aura

AB= i5GK= loEK.

339. Toutes les circonférences ayant leurs centres sur

une même droite et coupant à angle droit une cirronfc-

rence donnée ont même axe radical ; et toutes ces circonfé-

rences prises deux à deux, et la circonférence donnée, ont

même centre radical. (iMAN^HEIM.)

340. Soient donnés un angle tiièdre de sommet S et

un point fixe O par lequel on mène un plan coupant les

faces de l'angle suivant le triangle AIjC; trois parallèles

aux côtés du triangle et passant par le point O partagent

ce triangle en trois parallélogrammes et trois tiiangles;

^1 5 ^2 î ^3 étant les volumes de trois pyramides ayant pour

bases ces parallélogrammes et S pour sommet commun,

la somme ^ -+- ^ -H ,, est constante, de quelque manière
V, V, V3

qu'on mène le plan coupant par le poit fixeO. (Makisheim.}

SIR IINE TRANSFORMATION DE LA FORMULE DE THOMAS

SIMPSON
(Toir l. XlII. p. 3!3).

Soient Mi,Mî, M,,. . ., M,„^.s des points en nombre

impair pris sur une courbe plane ne pi'ésentant dans cet

intervalle aucun point singulier. Menons les oidonnces

rectangulaires INljA,, M, A,, M3A.,..., Mj,,^.:, A,„^j.

Supposons rpie ces ordonnées soient équidistantes.

JS'otafions.

M, A, =.r, M.. A,= r,,

M, A-, =- V;, . . . , M:„+, A,,,^: = j„+. , M-,,,^, A;„., = K,

A, A, = A,.A3 = A, A, . = A:„+: A:„+j = /<

.

m.
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\^ j'^ = somme de tous lesj qui ont un indice pair;

\]j', = somme de tous \esy qui ont un indice impair;

P' = aire du polygone formé par les cordes Mj Mj

,

Mj M3 , . . . , Msn+a M2„+3, par les ordonnées extrêmes e, E
et par la partie Ai A^n+z de Taxe intercepté entre ces

ordonnées;

P= aire du polygone formé par les cordesM1M3, MsMs,
Mg M7 ,. . ., Mjn^.! Mjn+s, par les ordonnées extrêmes e, E
et par la partie de l'axe Aj Aj^^s interceptée entre ces or-

données
;

S = aire du quadrilatère mixte formé par Taire cur-

viligne Ml M} . . . Mj,,^! , les ordonnées extrêmes e , E
et Taxe Ai Ajn+s.

On a évidemment

V = h [e + E -h 2^7^

d'où

P'_ p A / ^ ^

Par la formule de Simpson , on a

donc

P—

P

S = P'-+-

(«) Voir t. XIII, p. 325.
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Cette formule a été donnée par M. Saigey {Géométrie

élémentaire, p. 245). ISI. Piobeit l'a indiquée explicite-

ment (t. XIII, p. 32 j, § 3), mais ne s'y est pas arrêté
,

parce que cette formule présente les mêmes inconvénients

que celle de Simpson , donnant absolument les mêmes lé-

sullats, et il indique des formules qui font disparaître

en partie ces inconvénients.

On sait d'ailleurs que les formules qui servent à cal-

culer Taire d'un cercle servent également pour le calcul

du périmètre.

Les raisonnements qu'emploie M. Saigey pour parvenir

à la formule sont très-élémentaires, mieux appropriés

peut-être à renseignement que ceux de Simpson.

NOTE SIR LA SOMMATION DE CERTAINES SÉRIES;

Par E. CATALAN.

Soit F [n) une fonction entière de n égale au produit

(le. (jue/que:f-ufis des p fadeurs n,Ji -\-i ,n -h 2, « + 3,...

,

[Il -\- p — i). Soity(n) une autre fonction entière dew,

première par rapport à F («), et dont le degré soit de

deux unités au moins inférieur au degré de F (//) (*).

Une remarque fort simple, et qui à raison même de sa

simplicité n'avait peut-être pas été faite, permet de soni-

mrr Irès-aisémcnt la série dont le terme général est

" F(»)

Pour le faire voir, ])ienon5 un cas particulier, et, par

exemple

.

n- — 3 « -j-
7

""~ n(«-f-i)(/i-r3T(« + 4)'

(*) Sans rcUç dernicri.' condition la icrie ne serait pascfinvcrg^tile.
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Au lieu de décomposer, par la méthode connue, u„ en

fractions ayant pour dénominateur les fadeurs n, 7i +- i

,

rt -t- 3 , ri + 4 ,
posons

„î_3,î-4-n _ A B

n{n H- i;(«-f- 3} (/? + 4)
~~

« (« + ') (« + i)(" -+" 2)

C
,

D
"^(/i-h2)(«-r3)'^(«H-3)(«4-4)'

A, B, C , D étant des constantes.

Pour les déterminer, chassons les dénominateurs et

faisons, successivement^

/2=0, //= I, «= 2, fl =— 3.

Nous trouverons

{
1 4 = ?.4 A T

II =6A — 6B,

o = -4B-f-4C,
— 25r=6C — 6D;

puis

(3) A=^, B=-y, C = -j, D=-(*).
12 q. 4 12 ^ '^

Soit actuellement

S„ = «, + «2 + . . . + «„ ;

c est-à-dire

^^" I _ ^p," 1 »

S„= A > -^ H B >
2)

-<iW, (« H-2)(/2 4- 3j ,<ii-i («+3^(/z 4)

(*) Sans qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point , on voit bien, d'a-

près !a manière dont les inconnues A, B, C, D s'enchaînent dans les

équations (i). que, dans tous les cas, la décomposilion essayée sera possible,

't possible d'une seule manière.
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(3) {

Mais (et c'est là la remaïque à laquelle nous faisions

allusion eu rommençant)

2"„-(^) = ( - ï) + i;
- s) + ( j

-
i
) -^-

•

•

donc

ou

(4)S„ = A-+--B-|-4<^-l-7D — (A-i-B4-C+D} -4—

•

Par suite,

(5) limS„ = A +-B-1-4ch- vD.^ 234
En remplaçant les coefficients parleurs valeurs, on trouve

48 n 4- I

et
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SOLUTION DE LA QUESTION 316

( Toii page 52 );

Par m. Léo.v DURAND,
Élève aa petit séminaire d'iseuie.

Toute progression arithmétique où la raison et le pre-

mier terme sont premiers entre eux , renferme un nombre

infini de termes premiers à un nombre donné quelconque.

(Jacobi.
)

Dèmuiistralion

.

A- z=: a -{- xr

est un terme de cette progression dont le premier terme

est a et la raison /*.

Soit a le produit des facteurs communs à a et au nom-

bre donné p 5

Soit p' le produit des facteurs premiers de p qui ne di-

visent point a.

Si ê représente un nombre premier avec a. et plus petit

que lui, [nce. -+- 6) sera premier avec a.

Si donc on fait

X -= in a. -f- ^i
)
p'

y

aloroi

/^ = rt + ! rt X -h 6 )/>' r,

et/c sera premier avec /^ :car un facteur premier c commun
à^ et à A. ou bien divisant a, diviserait «, mais non

(/za-l-ê)/?' /-, ou bien, divisant^', diviserait (««-f- 6)^'r,

mais non a.

Or n est un nombre quelconque
,
j'en conclus pour A"

une infinité de valeurs.
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Note. M. Dirichlel a démontré que toute progression

arithmétique dont le premier terme et la raison sont pre-

miers entre eux renferme une Infinité de nombres })re-

miers. Si l'on admet que toute progression ariihni('li{jue

dont le premier terme et la raison sont premiers entre

eux renferme au moins un nombre premier, le tbéorènie

de M. Dlricldet découle immédiatement du théorème de

Jacobi. Il suffit de prendre pourp le produit de tous les

nombres premiers renfermés dans la progression a -f- xr

et de considérer la progression

{a. -\- C
p' r) -\- n { c/. p' /•);

on conclurait que les termes de cette dernière progression

n'ont aucun diviseur premier de la forme a H- xr^ et qu'en

conséquence cette progression ne renferme aucun nombre

premier, contrairement au principe admis. Il n'existe

donc aucun nombre p qui soit le produit de tous les

nombres premiers renfermés dans la formule a -+- xr\ ces

nombres premiers sont donc en nombre illimité.

(Pépin S. J.)

SOLITIOÎV DE LA Ql]ESTIO\ 320

{ voir p. 53} ;

Par m. Gforge BERTRAND,
Élève du collège KoIIin (classe de M. Siichel ).

Soit

y=/[^),

y étant le prix total et x la profondeur du puits; augmen-

tant de Aa: celte profondeur, le prix augmentera de A y.

Le volume enlevé est proportionnel à Ax, |)uis(]uc la

largeur du puits reste conslanle.
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Donc

s y =. sx.x .a
,

X étant la profondeur du puits à ce moment et a le prix

payé pour enlever un volume de déblais ayant pour base

la section du puits et pour hauteur l'unité.

Cette égalité sera vraie à la limite et l'on aura
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SOLITIOX DE LA QUESTION 320 (PUOIIIET)

( Tolr page 3î9 ) ;

Par m. Hippolyte PLESSIX,

Élève du collège RolHn (classe de M. Suchet)

,

Et m. a. ROUSSIN,
Elève du lycée Bonaparte (classe de M. Bouquet).

Si les racines d'une équation du troisième degré sont

/?*, ^^, 2p^, les racines de la dérivée sont ralionuelles.

En effet, une équation du troisième degré admettant

les racines ^^, ly", ipq sera delà forme

(i) x' —
(
/7 4- </

)' j:' -f- f />' 7' H- lp^ q + 2/?7') x + K = G.

Alois l'équation dérivée sera

12) 3 a:' — -2.

( p + q Y X -Jr
{
]r (j- -h -?. p q H- 2777' ) = o

,

et les racines de cette équation seront

(/? 4- ?)' db \/(/7 + ? / — Zp- y' — 6/?' q — Ç>pq'
" = 3-^

Pour prouver que ces racines sont rationnelles, il n'y

a qu à prouver que la quantité sous le radical est un carré

parfait. Or celte quantité égale

/V — :>.p'q H- 3/^7' — "^pq' + y*>

polynôme qui est le carré de (p* — P'] +- <7*)-

Donc les racines de Téquation ( 2 ) sont lationnellcs.

Noie du Béf/acleiir. M. 1 abbéSauze, S. J., profcsscui

au collège Sainie-Marie à Toulouse, donne la même so-

lution.
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SOLUTION DE L4 QLESTION 328

(voir p. 230} ;

Par m. JOZON,
Elève de Logique (Sciences), lycée Louis-le-Graiid

(classe de M. Lecaplain),

Et m. E. GILLOTIN,
Elève du colléje Rollin (classe de M. Suchel) (*).

Connaissant la somme de deux nombres et le produit

de la somme de leui's carrés par la somme de leurs cubes,

trouver ces nombres.

Si X et y sont les deux nombres inconnus , ni leur

somme et p^ le produit de la somme de leurs carrés par

la somme de leurs cubes, il suffit, pour résoudre la ques-

tion, de trouver les solutions des deux équalious

( I
)

^ 4- j= w

,

(2) {x- -\- y'') [x^ -h y'') = p'

.

Pour cela, de l'équation (i) je tire

x'^ + J''= w' — 2 xy
,

x^ -\- y'^' = 1/1^ — 3 xy (x + r ) = ni^ — 3 mxy

.

Remplaçant dans l'équation ( 2 ) x- -{- y^ et x' -hj
'

parleurs valeurs, on obtient l'équation

jy" = m^ -+- 6m X- y- — 5 m' xy

.

Si l'on prend xy pour inconnue, l'équation se trouve ra-

menée au second degré, et ou tire pour xy la valeur

5 m^ztl s/ m'^ -\- '2.ii nip'

C) M. Perret
,
professeur de physique au lycée de Perigueux , ramène la

solution à la sommation des racines d une équation du deuxième degré.
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Je connais ainsi la somme et le produit des nombres x
et j'. Os ilcu\ nombres sont donc les racines de léqua

-

tion

n<z-\ ^ 1_Z1 — o,

d'où

3 np-àz \ — 6 w* — w* ZjZ 3 /7I v''"* + ^4 nip^

6/w

Les quantités m et p étant positives
,
pour que les valeurs

de z puissent être réelles, il faut prendre le second ra-

dical avec le signe -h. Si alors je suppose ({ue x soit le

plus grand des deux nombres proposés, j'aurai

3/»' -h sj— 6/71' -4- ( sjm'^ 4- li mp-)Z m
X =

O/n

et

_ 3/72'— V/— 6/72*+ (v//7i'H- 9.^ 77///) 3/7/

Discussion des valeurs de x et de y {^*).

Pour (|ue les valeurs trouvées pour x et y convien-

nent, il faut et il suffit cju' cl les soient réelles et posi-

tives.

Pour qu'elles soient réelles, il faut et il suffit que l'on

ait

3 77/ s/m" -+• ?.4 '"f !^ 6 77/'
,

on bien

f)772" -H 2l6m /r ^- 3()/7/%

ou enfin

C) Celte discussion est de M. Jozon
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Je suppose maintenant que m* soit toujours plus petit

que 8p^. Dans ce cas, la valeur de x est réelle et positive,

celle de y est réelle. Pour qu'elle soit positive, il faut et

il suffit que l'on ait

3 nf> V— 6 /«* -h 3 /« \/fn^ -+- 24 nip^

,

ou

1 5 /«' ^ 3 m y /Tz** H- 24 ^P' »

ou enfin

m'> p'

.

Ainsi donc, les valeurs trouvées pour x et y convien-

dront toujours, quand on aura à la fois

8p' > nr et p'= <^ nr
,

et ne conviendront jamais quand l'une de ces conditions

ne sera pas remplie.

Si l'on suppose p constant, la plus grande valeur

qu'on puisse donner à m^ est donc

/«* = 8p'

et alors la quantité sous le radical s'annulant

,

X =y = —1 et la plus petite valeur qu'on puisse don-

ner à m^ est

m' = p^

et, dans ce cas, x = m el y = o

.
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SOLUTION DE LA QIESTION 329

(Toir page 230) ;

Par m. a. FINOT,
Klève du colloffe Rollin (clnsse de 1\1. Suchet ).

Dans une prof^ression géométrique de quatre termes,

on donne la somme des antécédents et la somme des con-

séquents, trouver ces termes sans opérer d'élimination.

Soient a , b , c, dles termes , on a

a l) c

J~7~7r
je fais

rt -+- ^ -f- c =: /// , /; -i- C + f/ =3 «
,

m et n sont des nombres donnés.

1°. D'après les théorèmes connus sur les rapports

égaux , nous avons

abc n /m'

bcd d n^

et

— (l m' — /?'

de plu?

et ru ajoulaiit les termes de
d h

b + d
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d où
a -h c — h — (l m — n

b -{- d n

d'ailleurs

m — n b — c

nous pouvons donc ajouter au rapport précédent les

termes b — c et c , ce qui donnera

, ,
a — d -\- c — b — c -\- b a — d m — n

(2) r -,
= =

o+c+rt n n

Divisons (i) par (2) , il viendra

n n [m^ — n^) m- -+- mn -\- /i^

d n^ [m — n) «'

d'où finalement

et

b =

m'
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SOLUTION DE LA QUESTION 330

( voir page S30j
;

Par un ABONISÈ (*),

Et m. Jean MOLARD,
Etudiant.

En employant les notations de M. Lebesgue, on a,

pour les deux dernières racines,

2 X

11 faut donc vérifier que

(3 r + 4.y) (4^^ + 27 /-) = (6 9^'- gn + 4 q'),

= 36 7'i' — 1 08 qrP -f- 48 7' /' 4- (9 '' — 4 7')'
;

ou , en observant que /' = — rji— /-,

. (3/'4-4?)(47'+27^')

= {i2<73 -h Si/-')/' + 108 ^r- -f- 169*.

Cette équation est identique.

Note du Rédacteur. M. J. de Virieu , régent à Saumur,

ramène aussi la solution à une identité, directement sans

vérification. Incessamment une démonstration générale

de M. Brioschi , fondée sur cette magnifique propriété que

deux racines quelconques d'une équation algébrique sont

des fonctions rationnelles de toutes les autres racines, et

qu'on lira avec admiration , du moins qu'on pourra lire

en septembre.

(*) La formule donnée à la page 23o contient une faute lypographi(]ue :

on doit lire 4 </' + ^7 '
* a" '«eu de 4 9' -*- 27 r'.

Ànn. de Maihi'mni., 1. XV. ; Août 18.16.)



( 3o6"
)

TiÉOMETRIE DESCRIPTIVE.

LETTRE SIR LE PROBLÈME :

Tronver une droite qui rencontre quatre droites données,

PnFCKDF.E n'iNE OBSF.RVATinî» At RÉKACTEIR
;

Par m. a. CHEVILLARD,
Professeur île Mathématiques et de Géométrie deseriptive.

Motisieur U- Rédacleuf,

Vous avez raison de dire qu'Olivier n'a fait qu'intro-

duire en géométrie descriptive une méthode employée

depuis longtemps dans les épures de charpente. On a dit

de même que Monge , en créant la géométrie descriptive
,

n'avait fait que généraliser des procédés connus bien

avant lui des charpentiers et des tailleurs de pierre. Il s'a-

git donc seulement entre nous de savoir si l'innovation [*)

d'Olivier est utile à la science du dessin. Vous, monsieur

le rédacteur, vous diles à peu près non {**). Les prati-

ciens, forts de leur expérience jonrnalière, affirmentle con-

traire. Pourquevoslecteurs puissent choisir entre ces deux

opinions opposées, il est bon de leur rappeler que toiites

les écoles industrielles ont adopté les idées d'Olivier l***);

qu'en i85o. l'école théorique par excellence, c'est-à-dire

l'Ecole Polytechnique, introduisait ces idées dans son

programme. Aussi dès lors propose-t-on dans les concours

annuels des questions dont la solution exige, le plus sou-

{*) Jenierinnovation. Monge et Olivier! quelle terrible comparaison!

Tm.

(**) J'ai dit, au contraire, que les changements de plans sont souvent

très-utiles, même indispensables. Mais cette utilité ne date pas d'Olivier,

Tm.

{***) Qui inspectait ces écoles. Tm.
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vent, des changements de plan. Au lieu de laisser au choix

du candidat les dimensions et la position de corps doiii il

doit construire lintersection , on lui détermine par des

nom])res les éléments de la question.

Dira-t-on que les questions des premiers concours ont

été données sous l'influence d'Olivier.'' (*) Je répondrai

que l'Ecole Polytechnique persiste aujourd'hui avec rai-

son dans les mômes errements (**) ; car die a maintenu

les changements de plan dans son programme et continué

(le proposer sur cette méthode des questions dont vous

avez publié annuellement les énoncés en les accompagnant

le plus souvent d'éloges. Je n'en citerai qu'un exemple

remarquable tiré du concours de i854 :

« Une calotte sphérique creuse repose par sa base sur

)) le plan horizontal 5 le rayon extérieur de cette base est

» deo™,io, le rayon intérieur est de ©""joS 5. La hauteur

» delà calotte mesurée jusqu'à la surface extérieure est

» de o'",o3. Par le centrede la base, on mène une droite

» parallèle à la diagonale d'un cube dont une face serait

» sur le plan horizontal et une autre sur le plan vertical *,

» puis on prend cette droite pour l'axe d un cylindre dont

» la section droite serait un cercle de o"',o3 de diamètre.

» Cela posé, on veut connaître l'intersection de ce cylin-

» dre avec les deux surfaces sphériques qui limitent la

» calotte creuse, ainsi qvie la tangente en un point quel-

» confjue d'une de ces courbes. On construira, en outre,

» le développement de la surface cylindrique du solide

» commun aux deux corps. »

Enfin , si toutes ces raisons, qui font suite aux raisons

théoriques insérées en mai dernier, étaient encore regar-

dées conime insuffisantes, je poui'rais placer la méthode

(-) Oui Tm.

(*) C'est une erreur. Tm.

?.o.
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(les changements de plan sous la recommandation d'un

nom dont vos lecteurs ne déclineraient pas la compétence

,

je veux parler de M. Bardin, dont votre journal apprécie

si bien le talent , et qui , sous le nom de projections auxi-

liaires , n'a cessé d'enseigner la même méthode (*).

En terminant, je crois devoir m'associer entièrement

au regret que vous manifestez en ces termes dans le nu-

méro de janvier i855 : « On cherche avec raison à ré-

pandre et à populariser cette langue universelle qu'on

appelle le dessin. Pourquoi cette langue est-elle exclue

des concours universitaires? » Et je crois être conséquent

en déclarant n'entendre aucunement l'observation que

vous faites en mai i856, à savoir quil faut employei

avec économie, éviter même, autant que possible, les chan-

gements de plans (**),• car les personnes qui connaissent

la théorie de la transformation des projections savent

bien à quelle grande classe générale de problèmes cetfc

méthode doit s'appliquer, sans rien de vague ni d'indéter-

miné (mai, page 202) , et qu'elle est, au contraire, des-

tinée à produire l'économie en même temps que la visibi-

lité des constructions graphiques.

1. Quand la solution d'un problème ne dépend pas de

la position particulière de ses données, on évite la com-

plication des théories et surtout l'emploi des courbes

auxiliaires par la méthode d'Olivier. Il faudrait se procu-

rer les mêmes avantages pour les problèmes dont la so-

lution dépend principalement de la position des données.

C'est pour ce cas, heureusement bien moins utile que

l'autre, que le dessinateur est livré à ses ressources per-

sonnelles , faute de règles assez générales. Je citerai seu-

(*) Nous publierons incessamment les observations de M. Bardin, qui

doit savoir mieux que personne ce qu'il enseigne. Tm.

(**) Je ne vois aucune connexion entre ce regret que j'exprime encore

aujourd'hui et les changements de plans de projection. Ta.
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lemenl l'ellipse à projections droite et circulaire (*), la

sphère inscrite aux surfaces de révolution développables

ou non, comme d'excellents moyens de simplification

{Géométrie liescripti^ede^l. Adhémar) aussi avantageux

que peu répandus. Mais
,
pour résoudre la question qui

fait l'objet de cette Note , je dois lappeler d'abord les pi o-

blèmcs suivants :

i". Déterminer le contact d'un plan quelconque pas-

sant par une génératrice rectiligne de surface gauc/ie

doublement réglée S, avec cette surface donnée soit par

Irais directrices droites, soit par deux directrices droites

avec un plan directeur- problème résolu sans tracé de

courbe à l'aide de la double génération rectiligne (Leroy,

Olivier, etc. ). Simplification remarquable si S est de ré-

volution.

Le mèrne problème est résolu pour une surface gauche

quelconque par l'enqiloi de l'hypcrboloïde et mieux du

paraboloïde de raccordement sur la génératrice donnée.

1^ . Circonscrire un cône de sommet m ou un cylindre

de direction R à une surface gauche doublement réglée

S. On sait que la ligne de contact est une conique dont le

plan est polaire de m ou conjugué à R. On déterminera

trois points de ce plan à l'aide de trois plans passant par

trois génératrices rectilignes et par m ou parallèlement

à R et dont on cherchera les contacts i, 2, 3 ('")• On
déterminera ensuite divers points de la conique de con-

tact par les rencontres de diverses génératrices de S avec

le plan i, 2, 3. Ainsi
,
pas de courbe auxiliaire pour dé-

terminer chaque point de la ligne de contact et, à la ri-

gueur, même avantage pour une surfac e gauche quelcon-

que, si 1 on veut s'en, préoccuper.

(*^ Cesl-à-dirc Jonl une projcrlion "^i iino Hiniie et l'aiitr»' un rerrle.

lu.
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Jusqu'ici ces questions sont connues comme je l'indique,

quoique dans un sens évidemment moins pratique*, mais

je ne sache pas qu'on en ait profité pour résoudre , sans

courbes à tracer, les trois problèmes suivants :

2. Mener par une droite D un plan tangent à une

surface gauche doublement réglée S et déterminer les

contacts x ef y.

Construisez le plan i , 2,3 de la conique de contact

d'un cône circonscrit à S par un point ui de D (n° 1 , 2°).

Les points x, y seront dans ce plan. Construisez le plan

6, 7, 8 de la conique de contact d'un cône circonscrit à S

par un point n do D
,
plan qui contiendra encore x et y.

Ces deux points seront donc à l'intersection E des plans

1,2, 3,6,7,8^DetE étant, comme on sait, deux

droites polaires conjuguées , un troisième plan correspon-

dant à un nouveau point de D ne servirait à rien. L'un

des plans i, a, 3, 6, 7, 8 peut être fourni par un cy-

lindre de direction D circonscrit à S.

Cela posé, reste à trouver les intersections a:, r, de E
avec S. Procurez-vous deux nouveaux points 4 et 5 de la

conique i, 2, 3 (n'' \ ). Par deux changements de plans

de projection successifs, rabattez sur le papier les points

I, 2, 3, 4? 5 et la droite E. La question sera ramenée à

trouver Lintersection d'une droite E avec une conique

donnée par cinq points i, 2, 3
, 4 5 5- Si Ton joint deux

quelconques de ces cinq points aux trois autres , on for-

mera deux faisceaux dont les rayons divisent liomogra-

phiquement la sécante E en six points conjugués deux à

deux. Les points doubles de cette division homographique

sont précisément .r et y . Il n'y a aucune difficulté à les

obtenir, puisque ces six points sont en involution {^Géo-

métrie supérieure de M. Cbasles). Sijdonc on trouve que

ces points doubles sont imaginaires . on en conclura que



( 3.. )

le problème csL impossible, parce (juc I) ne ie;ii( oiiirc pas

S. On sait d'ailleurs que la réciproque csl vraie.

3. Trouver les points où une droite 1) renconlm une

surface doublement réglée S.

Cherchez le contact x d'un seul plan tangent mené à

S par D (n" 2). Les deux génératrices reclilignes qui pas-

sent par X et sont dans le plan x\) rencontreront D aux

points cherchés. Le second plan tangent qu'on peut me-
ner à S par D fournirait évldenunent les deux points pré-

cédents , S étant du deuxième degré. Si x est sur D , celle-

ci est tangente à S en ce point. Si x n'existe pas, I) ne

rencontre pas Sw

fkant donnée une projection d'un point d une surlace

doublement réglée , on pourra toujours trouver l'ami-e

projection sans tracer de courbe; solution rpii se simplifie

< onsidérablement dans bien des cas , surtout quand S a

nn plan directeur.

i. Trouver une droite qui rencontre qiuitrc droites

</uelconr/ues données sa/is tracé rie courbe ( *).

Soient A , B, C, D les quatre droites données. Ou con-

cevra l'hyperboloïde à une nappe S déterminé par A, B,

C On cherchera les points x, y où D rencontre cet hy-

j)crboloïde, et comme ces points auront été trouvés chacun

par une génératrice de S (n" 3) savoir G et G', ces deux

droites rencontreront donc A, B, C, D; d où deux solu-

tions.

L'hyperboloïde A, B, D fournirait en(ore <leux solu-

tions, etc.; en tout huit solutions se réduisant évidemment

aux deux prcniièies. Sans discuter ce problème, je ferai

seulement remarquer que si la quatiiènie droite D était

génératrice de 1 hyperboloïde A, lî, C et de même système

{") M. Ciuiieit a donné une soliilion jinalyliquc de ic prol'lenie ( i>Vu-

iclles Annulcf, y. XIII. p. 117) ,
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que ces trois droites, il y aurait une infinité de solutions.

Les détails de l'exécution d'un pareille épure ne peu-

vent trouver place ici. Pour être compris, ou devra par-

tager le travail en plusieurs parties désignées chacune par

une couleur particulière. L'habitude du dessin graphique

suggérera de grandes simplifications, même dans le cas le

plus général.

THÉORÈME COXCERMNT QUATRE COMQIJES INSCRITES

DANS LE MÊME OIADRILATÈRE;

Par m. E. DE JONQUIÈRES.

i. Théorème. Soient C, C',2,2' quatre coniques

inscrites dans un même quadrilatère ; m, m' deux des

points d'intersection de 2 avec C et C respectivement

et u l'un des points d^intersection de 2' avec C. Si Von
décrit la conique U qui est tangente aux quatre côtés

du quadrilalère et à la corde m' n , et qu'on fasse rou-

ler cette corde sur la conique U jusqu'à ce quelle passe

par le point m, ce qui donne lieu à deux positions dis-

tinctes , cette corde , dans chacune de ces deux posi-

tions, passera par l'un des points d'intersection de 2
et de C

.

2. Pour démontrer ce théorème
,
je remarque d'abord

que si l'on transforme, par voie de dualité , la proposi-

tion qui fait l'objet du n° 7o7 de la Géométrie supérieure,

on obtient la suivante qui en est la corrélative:

Etant données trois coniques inscrites dans le même
quadrilatère y si une corde de longueur variable roule

sur l'une d'elles, tandis que ses extrémités glissent sur

les deux autres respectivement, les tangentes à la pre-'
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niière conique, menées par ces deux extrcinilés, se cou-

pent sur une quatrième conique inscrite dans le même
quadrilatère que les trois autres.

3, Cela posé, soit désignée par INI la tangente m' n à

la conique U , et soit N une tangente à la même conique

menée par le point m. N coupera la conique S' en deux

points 7i', n'^. Ne nous occupons que de celui de ces deux

points qui est situé dans la région de la conique S' où

serait naturellement amenée l'extrémité n de la corde va-

riable m';z, quand on la fait rouler sur U et glisser en

même temps sur 2 et 2' jusqu'à ce qu'elle vienne passer

par le point m, conformément à l'hypothèse-, et soit n'

ce point.

La droite M a ses extrémités m', n situées sur S et S'

respectivement, et la droite N a ses extrémités m et n'

sur ces deux mêmes coniques lespcctivcraent. Ces deux

droites sont tangentes à la conicjue L; donc, en vertu de

la proposition auxiliaire rappelée ci-dessus (n'^ 2), le

point de concours / des tangentes à celle conique me-

nées par les deux points m' et n, et le point de con-

cours i' des deux tangentes à la même conique menées

par les deux points m et n\ sont sur une sixièuie co-

nique U' inscrite dans le même quadrilatère que les coni-

ques données.

Actuellement, considérons les droites mi' et ni; elles

sont, par construclion, tangentes toutes deux à la coni-

que U. Les extrémités de la première sont les points m
et /' situés respectivement sur C et L' ; celle de la seconde

sont les points n et / situés respectivement aussi sur les

deux mêmes coniques C et U'. Donc, en vertu de la pro-

position déjà citée, les tangentes à U, menées par leurs

cxtrémilés, doivent se couper deux à deux sur une même

conique inscrite dans le même quadrilatère que les coni-

ques données. Ces tangentes sont, d'une pari , mn' cl i'

n
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qui se coupenlen «', et, d'autre part, nm' c\. iin' qui se

coupent eu vi' . Or //t'appartient, par hypothèse, à la

conique C; donc enfin n' appartient aussi à cette conique.

c. Q. F. D.

4. Le quadrilatère du théorème générai (n" 1) peut

être un parallélogramme. Si ce parallélogramme devient

imaginaire, les deux sommets, considérés comme deux

centres d'honiologie, sul)sistent et conservent toutes leurs

propriétés. Dans ce cas , ils sont les foyers communs des

coniques données (voir Traité des propriétés projecti-

ves). La proposition (n° 2) et le théorème général (n° 1
)

subsistent également. Seulement il faut ajouter que si

deux des coniques, C et C par exemple, sont de même
espèce (ellipses ou hyperboles) , les deux autres S ,

2' sont

nécessairement d'espèce différente des premières (hyper-

boles ou ellipses) , sans ([uoi les points d'intersection m,

m', /i , n' seraient imaginaires.

5. Les points /«, m' seront alors désignés sous le nom
do points correspondants, et de même les points 7i et n'.

Le théorème général prend ainsi l'énoncé suivant, qui

a été donné pour la première fois sans démonstration par

M. Chasles, dans une communication faite à l'Académie

des Sciences le i'"" juin 1846 au sujet des coniques homo-

focales

:

Si Von prend sur deux coniques deux systèmes de

points correspondants m, m' et n , n', les deux droites

mn', m' n sont tangentes à une même conique homofo-

cale aux proposées.
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SIR L'ÉYALIATION DTNE FONCTION AlGÉimiQlE FRMTIOWMIIE

La variable étant racÎDe d'une équation algébrique donnée
;

D'après GALSS.

Shi. nova, intcgr. Comm. Gollin[;. vol. 111, i8i4-i5, pages 3y.

I.

Soient Z, ^, i^' irois foiiclious cnlièrcs de z\ on tie-

mande quelle fonction entière on peut substituer à la

Z
fraction -> telle qu'en y substituant pour z une racine de

l'équation ^' = o, on trouve la même valeur qu'en sub-

stituant cette racine pour z dans Texpression frac lion-

. Z
naire —

y
S

Soient Â le degré de ^et l' le degré de ^' ; on suppose d'ail-

leurs que (^ et ^' n'ont pas de facteur conunun, de sorte

que la fraction - ne peut devenir inlinie: ce (jui aurait
5

lieu si l'on substituait une racine commune à ^ et à (^'.

Faisons sur ^ et ^' les opérations de la recherche du

plus grand commun diviseur-, on aura cette suite d'équa-

tions :

d" = y cj — p' -c"

,

\ y(ni) __ Tr(/n— 2) yln— J) .y.tr.—t) /(m— i)
_

Les ^ à partir de ^ ' sont les résidus des dÏNisions, font-
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lions entières dont le coefficient du premier terme est

l'unité; et soient k"^k"', A''',..., k^"^'' les degrés successifs

de ces résidus. Ces nombres A", A', A",..., A'"' vont tou-

jours en décroissant et enfin A''"^= o; p, p', ^ ",..., pt"*"'*

sont des fonctions entières de z de l'ordre A— A', A'—A",

k"— k'" ] les 1 sont des nombres, et ^'"^ = i; car le der-

nier reste doit être Tunité puisque les fractions n'ont pas

de diviseur commun ; si A' ^ A , il faudra faire p = o.

Formons une seconde série de fonctions entières de z,

en changeant dans les équations (i) les ^ en y? et supposant

>? = I ,
y;' = o : on aura

Il est évident que r/' = X
,
par conséquent vî" est d'or-

dre nul; que r,'" =— p'^-, donc r/" est de même ordre

quep', c'est-à-dire de l'ordre A'— A"; ri'" est de même
ordre que p" /;"', c'est-à-dire de l'ordre

/." _ /,'" + A-' — /" = /' — k'".

On trouve de même que r/^ est de Tordre k'— A'*, et ainsi

de suite jusqu'à y;
'"^ qui est de l'ordre A' — A''"~'^

Considérons cette troisième série de fonctions

«^ — ~ri^ C — Çvi , Ç — Cn , C, — Cn'" , ....

on a évidemment les relations

C" - IW — l 'iç - Cn )-p (:' -?»'),

î;"' -Cn'" =;,'(?-?«') -/(?"-?«"),
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Jl esl évident <jiie

^ — Cr, = o, •;' — ?,;'=;;',

donc ^" — ^r/' est divisible par ^': de même ^'"— ^r>'",

^"' — i^y;", Chacune de ces fonctions étant divisible

par ^', il s'ensuit que la racine de i^' substituée dans ces

fonctions les annule 5 donc la dernière fonction

Cf.) _ ç.^;»-) = , _ ir^fm;

devient nulle en remplaçant z par une racine de ^' = o
5

donc il en est de même de

C ^ c

Ainsi la substitution de la valeur de z dans -donne le

même résultat que si on la substitue dans la fonction en-

tière z •/'/'"^
^ c'est ce qu'il fallait trouver.

II.

Z
Nous avons vu que Zïi''"' peut remplacer -\ mais il suf-

litde prendre le résidu de la division de Zr;'''^ par ^': à

cet effet, posons les équations

Z =<j' :' +Z',

Z' = 7" l'' H- Z"

,

Z"^7"'r +Z'",

ou

2(m-l)= ^(".}ç(".) 4.Z("0,

Z' est le résidu de la division de Z par ^',

Z" » Z' par ;",

Z'" » Z' par :"'.

Pic.
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Or Z' est d'un ordre inférieur à l'ordre de ^' inférieur à A',

Z" est d'un ordre inférieur à celui de ^" inférieur à /c";

et allant de suite, Z '"' est d'un ordre inférieur à ^('"^, c'est-

à-dire à I . Donc

ZC"'= o ;

ainsi

Z = q' (,' 4- q" <;" + 7'" C + q'"
'i'"'+.+ q^''-' rii'")

.

En posant

ï;' = o

,

on a

i;" = Ir." j r = ?r/" , . . . , V^=W
{ voir ci-dessus) ; donc , avec la même condition

,

2
- r=7"y)"-l-7"'n"-4-7"r/'- 4-...+ -j'"") «C'),

- ?

Or z' est d'un ordre inférieur à A' : q" ^" est donc aussi

d'un ordre inférieur à A'; mais ^" est d'ordre A": q" est

donc d'un ordre inférieur à A'— A"; mais Ti" est d'ordre

nul: donc q"r," est d'oi'dre inférieur à A', 2" est d'ordre

inférieur à A", ei de même q'" ^"' \ mais ^"' est d'ordre V" :

donc q'" est d'ordre inférieur à h"— A'"; y;"' est d'ordre

A' — k" : donc q'" r,'" est d'ordre inférieur à A'— A'", et

on démontre de même que tous les termes sont d'un ordre

inférieur à A'.

Si l'équation

Ç' = o

a des racines rationnelles, il est plus facile de substituer

immédiatement ces valeurs dans - et de débarrasser ^'
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de CCS racines; le degré de la fonction é({uivalenle sera

moindre alors que si on laisse subsister rcs racines ration-

nelles.

ni. Applications.

5o 283 ,
25('.

* 3f) 715 i5oi5

io5 3i5 , 35

. ' i3 143 4^9

^ — " ~ 73 ^ "^ T43
"" ~ 4^

'

Posant

on a

et

C'^o,

Z 25(>

l

i: . 1225

Divisant par 2, on a

21 io5 35

^ -^ i3 ^143 4^-9

-, donne pour quotient 7 et pour résidu

42 / 10 5

!l(^ 33 r
donc

ainsi

10 5 i3.^ i3

11 il 42 "

î;" = z« -
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sont

z] = 0,549 ^^4 4' >

z] z= o,goo 912 54,

zl= o, 164807 68;

ces valeurs , éiant substituées dans l'expression

1^ 2. _ '^7^ -. + 7947
^

i68o 29400 39200

donnent respectivement ces résultats :

— o,o4^^ 568 17,

— 0,011 774 II,

— 0,00844963.

Note. On voit qu'il est bien moins pénible de calculci

sur une fonclion entière que sur une fraction rompue.

Soient P, Q, R trois fonctions entières de z et supposons

que l'on ait

Pj + Q = o, R=:o;

éliminant z^ on obtient une équation en j. Cette mé-
thode nous apprend qu'on peut parvenir à cette équation

en y en éliminant z entre j- = S et R = o, S étant une

fonction entière de z qu'on peut déterminer. Cela revient

géométriquement à remplacer une courbe hyperbolique

par une courbe parabolique. Tm.

SIR LA QIESTIO^ :>.>0

( voir p. 230. 305 ).

Le théorème est démontré dans V yllgèhre supérieure

,

1'*^ édit., p. 206, et est une conséquence immédiate des

formules données par Stainville [^yliiiiales de GLii^onne.

t. IX, p. 201). (x\. Gejsocchi.)

Ànn. de iliiihémae., t. XV , ( Scplcinbre i65G.) '-^ *
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NOTES SIR QIELQUES QIESTIONS Dl PROGRAMME OFFICIEL.

Discussion d'une équation numérique du second de^ré

à trois variables

.

Nous supposerons que les trois équalions du premier

degré

/x' = o, ^' = o, // = o,

qui déterminent les coordonnées du centre, aient une so-

hxûonfinie et une seule ; en prenant pour origine le point

déterminé par cette solution , Téquation à discuter aura

la forme

(i) Ax' H- èJy' + K" z' + 2Bj2 4- 2B'x3+ 2B"arj +F=o,

et la valeur du polynôme

AA' A" -}- 2BB' B" — AB' — A' B" — A" B"^

sera différente de zéro (*).

Nous admettrons de plus que le terme indépendant F
n'est pas nul.

(*) Ce polynôme est, comme on sait, le dénominateur commun des

valeurs qu'on obtient en résolvant les équations

-/;=«> ^/r=«' ^/==«-

On le 'nomme' le déterminant des fonctions linéaires-//,-/"', - /"',

2 -^ ' 2 -' ' 2 '

ou;bien encore Vinvariant de la fonction homogène du second degré

Ax'-i-A'r'H- A"s=H-2B/z-4- 2B'x2 -+- 2h" xy.

Nous le désignerons par la lettre D.
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1. Eu faisant successivement

z = o,, r = o, T = o

dans l'équation (i) , on aura les sections de la surface par

les plans des coordonnées. Si parmi ces trois sections on

trouve deux ligues réelles d espèces différentes , la surface

sera un hyperboloïde à une nappe. Car, en coupant un

hyperboloïde à deux nappes , ou un ellipsoïde par des

plans qui contiennent le centre de la surface, on n'obtient

jamais des lignes réelles d'espèces différentes.

Si parmi les trois sections dont il s'agit, on trouve une

ligne réelle et une ligne imaginaire, la surface sera un

hyperboloïde à deux nappes. Car, la surface sera réelle,

et la seule surface réelle du second degré, à centre unique,

qui puisse être coupée suivant une ligne imaginaire par

un plan contenant le centre, est 1 hyperboloïde à deux

nappes.

D'après cela , on voit qu'il n'y a lieu à discussion qu'au-

tant que les trois sections sont de même nature.

2. Elles peuvent être, toutes trois, du genre parabo-

lique.

On aura alors

B"' — AA' = o , E" — AA"= o , B' — A'A" = o.

Aucun des coefficients A , A', A" ne sera nul 5 car, si l'on

avait, par exemple, A = o, il en résulterait

B' = o, B"=o,

et l'équation (i) se réduisant à

A'/' + A" z- 4- ?. Bje + F = o

,

ne contiendrait que deux variables, ce qui ne peut a\oii

lieu quand la surface a un centre unique. Les relations

B"= — A A' = o , n'= — A A"= (»

,

21

.
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raoulrent, de plus, (jue les trois coefficients A, A', A''

doivent avoir le même signe.

Suivant que le signe commun à A , A', A" sera diffé-

rent de celui du terme indépendant F ou le même que

celui de F, la surface sera un hyperboloïde à une nappe

ou un hyperboloïde à deux nappes.

Eu effet, dans le pi^emier cas, les sections par les plaus

des coordonnées étant chacune formées de deux droites

réelles, il est clair que la surface est un hypei'boloïde à

une nappe. Et de là ou peut conclure que ,
dans l'autre

cas, la surface est nécessairement un hyperboloïde à deux

nappes. C'est ce que nous allons faire voir.

En admettant pour plus de précision que A , A', A"

soient positifs, le terme indépendant F sera négatif quand

les sections seront formées de droites réelles, et l'équa-

tion proposée aura la forme

(2) Aa:^-H A'/^+ A"z'-<- 2B jz + lYi' xz -^ iW xy r= K'.

Comme elle représente alors un hyperboloïde à une

nappe , en prenant pour axes des x et des y les deux axes

réels de l'hyperboloïde et pour axe des z Taxe imaginaire,

on réduira l'équation précédente à

px^ -\-p' y- — p" z" = K%

le terme indépendant ne sera pas changé puisqu'on a con-

servé la même origine. Quand F est positif, l'équation

proposée devient

( 3) kx-" + k'y^ 4- A" z" + 2Bjz + 2B'x2 + o.'R"xy z=— K';

et la même transformation de coordonnées qui réduit

l'équation { 2) à

px'-^p'y' — p"z^= K\

donnera pour ( 3 ) l'équation

px'-hp'y'-—p"z'= — K\
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qui représente évidemment un hyperboloide à deux nap-

pesC).

'4. Les trois sections par les plans des coordonnées

peuvent être du genre ellipti({ue. Dans ce cas, on a les

inégalités

B"' — AA' < o , B'^ — AA" < o , B' — A' A" < o.

Les trois coefficients A , A', A" sont différents de zéro

et ils ont le même signe. Quand le signe commun à A
,

A', A" sera le même que celui du terme indépendant F,
les trois ellipses seront imaginaires, et elles seront, au

contraire, réelles si le signe de A , A', A" est différent

de celui de F. Dans le premier cas , la surface ne peut

êln; qu'un liyperboloïde à deux nappes ou une surface

imaginaire. Dans le second , elle sera un ellipsoïde ou un

hyperboloide à une nappe.

Nous allons discuter l'équation proposée dans chacune

de ces deux hypothèses.

1°. Si les sections sont des ellipses imaginaires, l'équa-

tion représentera un hyperboloide à deux nappes ou une

surface imaginaire suivant que /'invariant

AA' A" 4- 2BB'B" — AB' — A'B" - A" B"^

(') En goncral, si ,y(j, >, s) clant une fonction homo(jcne du seconJ

degré, l'équalion

/(-T. r, «)h-/j = o

ri'liroscMle un hyperboloide à une nappe, l'cqualion

/(x,r, s) — fc = o

voprt'senlera un hypcrboloîde à doux nappes. Caria proinuto poima élrr

ramenée à la Ibi-nic

l>x' -A- //}' — p" s' = K';

cl
, par la luoiuo Iransloiinalion de coordouuécs, la be(.-iwi<l< 'I''» •• "••' '

/•r' 4- fi' y » — />" i' r.T _ K'
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aura un signe différent de celui du ternie indépendant

F, ou le même signe queY.

Démonstration. Les quantités A , B"^— AA' étant dif-

férentes de zéro , le polynôme homogène

A x' + A'j' + A" z" -\-i Byz + 2 B'xz + 2 B" xy

pourra être transformé en cette somme algébrique de

carrés

{Ax-{-B"y-hB'zy-
[
(AA^ — B^^')j+(AB— B'B")zy

Â
'

A(AA'^^B"^1

AA' — B"^^ '

et, par suite, l'équation proposée deviendra

;Ax+B"j + B'z)^ [(AA'— B"^)rH-(AB— B'B")zp

(4)

A(AA' — B"^

Or, les coefficients A , F sont supposés de même signe
5

d'ailleurs, la différence A A' — B"'^ est positive, donc les

trois termes

(A-r + BV t-B'zy [(AA' — B'"^
)j -h (AB — B'B")z] ^

Â
'

A(AA' — B"^) '
'

sont à la fois ou positifs ou négatifs. Cela posé, si l'inva-

riant D a un signe contraire à celui de F , la surface re-

présentée par l'équation (4) ne peut être imaginaire puis-

que l'intersection de cette surface par le plan

A ^ + B"j -t- B' z = G

(*) La transformation dont il s'agit ici n'offre qu'une application par-

ticulière d'une théorie très-remarquable qui est due à M. Hermite. Les

propositions élëmentairesde celte tlaéorie ont été exposées dans la dernière

édition du Vrograinme que j'ai publié avec M. Roguet
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esl une hyperbole doni la projeclion sui le plan de^jz a

pour équation

[( AA^ — B^^^ )r + ( AB — B^ B" ) zp Dz'
' A(AA'— B'")' ^ AA' _ B"'

"*"

Par coiîséqueut, celle surface esl un hyperboloïde à deux

nappes.

Quand l'invariant D a le même signe que le terme in-

dépendant F, l'équation (4) n'admet aucune solution

réelle, parce que le premier membre est la somme de

quatre carrés précédés du même signe, et dont l'un est

indépendant des variables.

2°. Lorsque les sections sont des ellipses réelles, ré-

citation proposée représente un ellipsoïde ou un hyper-

boloïde à une nappe suivant que. l'invariant

A A' A" H- aBB'B" — AB^ — A'B'^ — A"B'"

a un signe contraire à celui du terme indépendant F,

ou le même signe que ce terme.

Démonstration. On peut, comme précédemment,

uieltre l'équation proposée sous la forme

( (Ajr + B"y^B'zy- [(AA^— B'^--) j -j- (AB— B' B" ) s]'

A
-*"

Â(AA'-B"')

Mais A et F ont maintenant des signes contraires,

parie que les ellipses qui résultent des intersections de

la surface par les plans des coordonnées sont supposées

réelles. De plus, AA'— lî"^ esl une quanlllé positive; il

s'ensuit tjue si l'invariant I) cl le lerme itidépendant F

, , . , . , (Ajr+B"j-H-R'r.V
n ont pas le même signe, les trois caries r— »
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~-—7-— T,^ ^—
' —r, ^iZTT auront leurs

A(AA' — B"^) AA' — B"^

coefficients positifs quand F sera négatif, et inversement
;

on en conclura que l'équation (4) représente alors une

surface limitée qui ne peut être qu'un ellipsoïde {*).

Lorsque D et F ont le même signe, deux des carrés qui

composent le premier membre de l'équation (4) sont

précédés du signe -f- et les deux autres du signe — . 11

est, par cela même , évident que la surface admet des gé-

nératrices rectilignes; par conséquent, cette surface est

un hyperboloïde à une nappe. C'est ce qu'il fallait dé-

montrer.

4. Supposons actuellement que les sections par les

plans des coordonnées soient des hyperboles.

On aura

B"'— AA'>o, B"— AA">o, B= — A'A">o;

les coefficients A , A', A" pourront être positifs , négatifs

ou nuls. Nous allons faire voir que , dans tous les cas, la

surface sera un hyperboloïde à une nappe ou à deux

nappes suivant que l'invariant D et le tej'ine indépen-

dant F auront le même signe ou des signes contraires.

En admettant d'abord que les carrés des trois variables

ne manquent pas à la fois , l'un des trois coefficients A,

A', A", par exemple A , ne sera pas nul , on pourra alors

(*) En prenant pour plans de coordonnées les trois plans déterminés

par les équations

Ax -hB''^ H- B'z = 0,

(AA' — B"^)r -4-(AB— B'R")2 = o, z = o,

l'équation de la surface prendra la forme

K°- X- -+- K'-y- -h R"' z' = h-,

et sous cette forme on reconnait immédiatement qu'elle ap]iarlient à un

ellipsoïde.
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donner à l'équation proposée la forme

/ (Ax+BV + B'z)- [{AA.'— B"')r -h {Ah — R'-R") 2]'

\ Â
"^

A(AA'-B"').

La différence AA'— B"^ étant ici négative, on voit que

les coefficients - »
—-——, —;- des deux premiers carrés

A A ( AA — c ')

ont des signes contraires, et qu'il en est de même des

deux derniers termes -

—

• —
- et F, quand D et F ont

AA — B '

le même signe. Dans ce cas , en faisant passer ces deux

derniers termes dans le second membre de l'équation

,

chacun des deux membres deviendra une différence de

deux carrés, d'où il faut conclure que la surface rcpré-

seniéc par l'équation proposée, admettant des génératri-

ces rectilignes, est un hyperboloïde à une nappe.

Lorsque D et F ont des signes contraires, les deux

D z'
termes -—; —7- et F ont le même sïiine: alors, deux

AA' — B '' ° '
'

des trois carrés

( A X + B" jr + B'zy f(AA' — B"^) j + ( AB — B' B") z]'

A
'

Dz'

AA'— B'

A(AA' — B" =
)

'

seront affectés du même signe que F, et si l'on égale à

zéro le troisième carré, on aura l'équation d'un plan

passant par le centre de la surface et dont rinterscclion

avec la surface sera une ligne imaginaire (*) 5
par consé-

C) Siip|)ose7, que le terme qui a un signe coniraire à celui de F soit, par

1 1 ( Ax-hBV-'-R'x)'- , , . ,

exemple, le premier terme -• Les etiordoiincos des
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queut, l'équation proposée représentera un hyperboloïde

à deux nappes.

Quand on a , à la fois

,

«

A^o, A' = o, A" = o,

l'équation proposée devient

(5) 2Bjz+ 2B'a:z+ 2B":rj4-F = G,

et l'invariant

AA' A" -t- 2BB'B" — AB' — A'B" — A"B"=

se réduit à aBB'B". Aucun des trois coefficients B, B',

B" ne peut être nul.

Il est facile de reconnaître que la surface est un hyper-

boloïde à une nappe ou à deux nappes, suivant que le

produit BB'B'' a le même signe que F, ou un signe diffé-

rent de celui de F.

Ou voit d'abord que cette surface est indéfinie dans

tous les sens, puisqu'on donnant à deux des variables des

points communs à la surface et au plan diamétral

A X -+- BV -(- B' X =
devront vérifier l'équation

[(AA' — B"-)r-4-(AB — B'B")^r D2»
f77rr-}-F=:o.

A(AA' — B"") (AA' — B"=)

Or, cette équation n'admet aucune solution réelle, puisque le premier

membre est la somme de trois carrés précédés du même signe, et que l'un

de ces carrés est indépendant des variables.

Au reste, en prenant pour plans de coordonnées les trois plans

Ax -i- B''^- -f- B' X = o,

(AB' — B"')r-1-(AB- B'B")s = o. 2 = 0,

l'équation deviendra

K- x= — k'^y- — h"- z- — h\

et il est alors évident qu'elle se rapporte à un hyperboloïde à deui

nappes
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valeurs quclcon(|iios , la valeur correspondante de la

troisième variable est conslamment réelle. D'ailleurs la

surface a un centre unique et n'est pas un cône , donc elle

ne peut être que l'un des deux hypcrboloïdes.

Pour savoir quel est celui des deux hypcrboloïdes que

Téqualion (5) représente, il suffit de remarquer que pour

les points communs à la surface et au plan

B/H- B'.r = o

mené par le ccn tre , on a

Bj-{-li'x= o et 2B"xy-\-¥ = o;

d'où

-=±V ?̂,BB'B"

Or, si le produit BB'B" a le même signe que F, l'é-

quation

/ F
x= -HBi/

—

— V 2 BB'B"

détermine deux droites parallèles qui appartiennent à la

surface considérée, et, par conséquent, l'équation (5)

représente un hypcrboloïde à une nappe. Si BB'B" et F
ont des signes différents, l'intersection de la surface et du

plan central B>' -f- B'a: = o est imaginaire, donc l'équa-

tion (5) se rapporte à un hypcrboloïde à deux nappes.

5. De tout ce qui précède , nous concluons que pour re-

connaître d(; quel genre est la suiface représentée par

l'équation

Aor'-f- A'j^-f- A"s=-f- 2Bjz+ ?.B'.t= + 2B" xj -4- F = o,

il suffit (le déterminer les signes des différences

B' — A'A, B" — AA', B ' - AA'
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et de i'invarlant

AA' A" + 2BB'B" — AB^ — A'B" — A''
B*"'

du polynôme homogène

Ax'-f- A'j'-+-A"z'4-2Bjz + 2B'xz+ 2Ji"xx,

ce qui n'exige aucune transformation de T équation pro-

posée.

Il est d'ailleurs facile d'exprimer les conditions néces-

saires et suffisantes pour que l'équation proposée

(l) Ax'-h A'j^-h A"z- + 2By2 + 2B'jrz4-2B":i:j4-F=o

représente une surface d'un genre déterminé.

Si l'on veut, par exemple, que la surface soit un ellip-

soïde, il faudra que la section faite par l'un des trois

plans coordonnés soit une ellipse réelle, et de plus la

surface devra être limitée. Ces conditions seront suffi-

santes.

En prenant pour plan sécant le plan des xy, les équa-

tions de la section sei^ont

3 = 0, Aj;= 4- A'/- 4- 2B"a:j + F= o,

et on exprimera que cette section est une ellipse réelle

en posant

B"' — AA'<o, AF<o.

Si l'on suppose le terme indépendant F négatif, ce qui

est permis, les deux premières conditions deviendront

B"=— AA'<o, A>o.

De plus
,
pour que la surface soit limitée , il faut et suffit

qu'on ait

AA' A" + 2BB'B" — AB^ — A' B'^ — A"B"= > o (n^S, 2°),

donc, en admettant que le terme indépendant ¥ soil né-
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galif, les conditions nécessaires et suffisantes poui que
l'équation

A^' H- A'j' H- A" z- + 2 Bjz 4- 2 B'xz 4- 2 B'xy H- F = o

représente une ellipse, consistent dans les trois inégalités:

A>o,
AA' — B"^> o

,

AA' A" -h 2BB'B" — AB' — A'B" — A"B"^> o.

Remarque. Une méthode différente de celle que nous

avons suivie a conduit aux conditions

A4-A'-i- A">o,
AA' + AA" + A' A" — B' — B" — B"^ > o

,

AA' A" -f- 2 BB' B" — AB-— A' B'^ — A" B"'> o (
*

).

On peut effectivement déduire ces dernières inégalités de

celles que nous venons de trouver.

Car, en posant

D = AA'A" -\- 2BB'B" — AB' — A'B'^ — A"B"%

on a

_ (AA'— B"') ( AA'^ — B^') — ( AB — B'B'^)-'

A

f*) Quand les coordonnées sont rectangulaires, la détermination des

plans principaux et des axes des surfaces du second degré dépend de la

résolution de l'équation du troisième degré

S»_(A-H A' -+- A" )S* -H (AA'H-- AA" -<- A' A" — B"- — B" — B"') S

— ( AA' A" -+- 2 BB' B" - AB' - A' R" — A" B"' ) = 0.

On a démontre que le premier membre de cette équation doit oflrir

trois variations de signes lorsque l'équation du second degré

A x' -t- A'r' -t- A" 2' -<- T Rxr -h -y. B' xs -t- 2 B" xr -i- F = 0,

représente un ellipsoïde, en admettant que F soit négatif. On a donc le»

trois conditions

Ah-A'-I- A" > o,

AA' -t- AA' -H A' A" — K- — B'- — B"' > o,

AA' A" -4- -> BB' B" - AB' - A' B" — \'B'"> o.
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inoins une ligne réelle parmi les trois seclions des plans

coordonnés, et, par conséquent, Téquation proposée ap-

partient à un cône.

La discussion se borne donc à l'examen du cas particu-

lier où les tiois différences dont il s'agit étant négatives,

les seclions par les plans coordonnés ne donnent qu'un

seul point qui est l'origine.

On a déjà fait observer (n° 3) que dans ce cas le poly-

nôme homogène

Ax^ -h A'x" H- A" 2' H- 2B7Z -+- 1^'xz -f- 7.B" xy

peut être remplacé par

{Ax-hB"y-+-B'zY [{A A' — B"'} 7 -t- (AB — B^B^^) z]'

A
'

A(AA' — B"')

Dz'

il s'ensuit que l'équation proposée revient à

(Ax + B",r+ B'zy [(Ak' — B^^' )7 -f- ( AB — B^ B")z]'

A
"^

A AA'— B"';

(6) -,, '

Dz-
"^ AA'— B"'~°

Lorsque D et A auront le même signe, les coefficients

_ , —; ;
—-, — —- des trois carrés qui forment

A A(AA' — B"') AA' — B"^ ^

le premier membre de l'équaiion (6) seront à la fois ou

positifs ou négatifs , et alors l'équation (6) n'admettant

que la seule solution réelle z = o,y=o,x = o, re-

présentera l'origine des coordonnées.

Si D et A ont des signes contraires , les deux premiers

coefficients -, —t-ttt ï:77tt seront positifs, elle troi-
A A(AA' — B"') ^
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sième —; ^ négatif ou iuversement , et il est évident

que l'équation admettra une infinité de solutions réelles,

elle représentera donc un cône ayant son centre à l'ori-

gine (*).

D'après cela , on voit que les conditions nécessaires et

suffisantes pour que l'équation

A x' 4- A'j' -f- A" z' -I- 2B js + 2.B'xz + 2 B"^j = o

représente un point sont exprimées par ces quatre iné-

galités

B"'_AA'<o, B" — AA"<o, B'— A'A"<o, AD> o.

G.

(*) Si, par exemple, D est négatif et A positif en prenant pour plans

de coordonnées les trois plans

A X -H B"r -f- B' z = 0,

(AA' — B"')r-i-(AB — B'B")z = o, z = 0,

l'équation (6) se ramènera à la forme

K'x'4-K"j'' — K"-2' = o,

d'où

K'o:' = ( K" 2 -H K> ) ( K" s— K'jr ) :

la surface représentée est évidemment un cône dont les génératrices ont

pour équations

Kj:= J.{K"s-hK':r),

Kx = i(K"s -K'r).
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SIR LA DIVIS10\ Dl CERCLE

ET SON APPLICATION A LA THÉORIE DES NOMBRES;

Par JACOBI.

( Extrait des Comptes rendus mensuels de l'AcadoiTiie des Sciences

de Berlin pour l'année i^'57)

TRADllT PAR M. F,. I.AritKUUK-WF.ni-Y.

Soient p un nombre premier, x une racine de l'équa-

lion

xP I

X— I

et g une racine primitive de p. Posons en outre

Y [ci) =z X -\- 7.xS -\- a' Aff' 4- . . .+ a/'-'x/'^"',

a désignant une racine de Téquation

a/'-' — I = o.
a — I

On aura

F(a)F(a-')=a ' .p;

et si l'on pose

F(a'")F(a") =r{>(a)F(a'"+"),'

l'expression ^ (a) sera une fonction entière de a dont

les coeflicients seront des nombres entiers ; on aura de plus

^l>(a)^Ka-)=/^(*).

C) On doit exccplcr le cas où une ou plusieurs des quantités «"", a »

a" " se réduiraient à l'unité.

Ann. du Mathénial., i.W. (Septembre iSSG.) ^2
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Désignons par rune racine primitive de réqualion

et dans l'expression

F (>-"). F (^-)

remplaçons la quantité r par le nombre g-, il viendra,

si m et n sont des nombres positifs plus petits que p — i

,

n(ni -h fi)
,

équation dans laquelle

n(/?)= 1 .2.3. . . n.

Mais si ni -\- n est plus grand que p — i , on aura

^{s)= o {^oà. p);

cette dernière proposition constitue dans les applications

un des théorèmes les plus féconds de la théorie des nom-

bres.

Le cas de m-i- n =^ p — i doit être excepté. 11 y a plus

de dix ans que j'ai communiqué ces théorèmes à Gauss.

Je ferai encore remarquer que si Ton pose

2^ ^"' , 3 ^ g"*'
{ mod . /> )

,

on obtient ces deux formules remarquables :

(1) F(— l)F(a^)=a"»F(a)F(— a),

(2) F(a)F(7a)F(7-'a)=a—>F(a^).

Dans la dernière formule, y désigne une racine cubique

de Funité. Si X est un facteur impair de /:>— i , la première

de ces deux formules permet de déterminer les fonctions

¥ [a], dans lesquelles a. désigne une racine 2 X'^"" de l'u-
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iiité , MU moyen de (elles où a désigne une racine '/:"""' de

l'unilé. On obtient aussi pour F(

—

y) l'cxpressifu

V A + R\/—

3

équation dans laquelle

A l'aide des deux mêmes formules , on trouve que si a est

une racine primitive 8' de l'unité et si 1 on a

p -= a -{- b" = c- H- r/-

,

a^r^ — I ( mod .4)5

a) = \/(— i)» {c-^rl^-i)sl{nF (a) = V (_ ,) • (c-f-^/V— 2) V(n-|-i v — ' ) ^P>

et de plus

F (a) F(a^)= (- ij~"~ (« 4- b s/~)F(a'),

F(a)F(a-^)=:(- l) " [r -h ri y'- , ) F (— l).

Ou obtient encore la formule suivante où y et a désignent

respectivement des racines imaginaires de l'unité du troi-

sième et du quatrième degré
,

..,._F(a)F(v)_^^-^^-)v^V r^-V>

fornuile dans laquelle

y, =..-+t- = .-+// = +/"',
4

« ^^— I ( mod . 4) , «' ^ — L Hs— 1 ( mod . 3)

,

M ^ o (mod. 3), — ^-
( miul. n)

.

I) (>
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Les signes douteux et les valeurs des radicaux seront

toujours déterminés par des congruences, ou, s'ils dépen-

dent du choix de la racine primitive g ^ cette dépendance

sera indiquée d'une manière simple. La loi de cette dé-

pendance est le principe le plus fécond dans l'application

à la théorie des résidus des puissances. Je ferai encore re-

marquer cjue si

est de la forme 8n + i , C est le résidu minimum par rap-

port au module p du nombre

5(>— i)

.e-^)e^)
8

et qu'il est toujours positif ou négatif suivant que, abs-

traction faite du signe, il est de la forme 4^^4-3 ou de

la forme 4^ -\- i-

Les fonctions F (a)
,
que l'on avait seulement déter-

minées dans les cas où a était ou une racine carrée

ou une racine cubique ou une racine biquadratique

de l'unité, sont maintenant déterminées par la formule

ci-dessus lorsque a est une racine de l'unité soit du de-

gré 6, soit du degré 8 ou bien encore du degré 12.

On peut donc à priori résoudre complètement les équa-

tions du sixième , du liuitième et du douzième degré qui

se présentent dans la division du cercle*, on n'a besoin

pour cela que de la décomposition du nombre p eu les

trois formes x^ +.7^? ^' + '^J^y
a?^ -h 3 j". J'ai joint à

mon travail le tableau de ces décompositions pour tous

les nombres premiers compris depuis 5 jusqu'à 12,000.

lia formule suivante est d'une grande imporlance dans

l'application de la division du cercle à la théorie des

nombres.
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Soient p un nombre premier de la forme nX -f- i
,

|3 une

racine primitive de l'unité du degré X , a une raeine quel-

conque de Téquatlon

y/-' r= I
;

soit de plus

X= ^(mod.y^)
;

on aura , si a est impair,
;— I

F(a) F(px)F(p'a)... F([i^-'a) = a-J"'/' ' t' (»^)^

• l si X est pair,

!F(a)F(Ba).. . F(p^-'a)

= (-i) s
;, '^ F(-l)F(a^){*).

r* La quantité F (— i) qui entre dans celte formule est

toujours égale à

/-0
Les fonctions ']/ sont liées intimement avec les coeffi-

cients du binôme ou les intégrales eulérien nés de première

espèce , comme le montre la congruence

La comparaison de cette congruence avec la formule

.(,,
F('--)f('-)

tAM Y ( jr-m-n \

montie cju'il doit exister enire les foni llc)ns F et les inte-

(*) Ce Ihéoromc est analogue à un tlu'orèiui; ilc Gauss sur les iiitoi;rali's

eulériciincs, Ihéorènic ilonl rcceiuinenl Diricblet a dunué une reniarijua-

V*lc ilcinonslration {Jacubi.)
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grales eulériennes de deuxième espèce un semblable rap-

pelât, de telle sorte que — corresponde à F ('""")•

J ai longtemps cherché ce rapport, et je l'ai enfin trouvé

dans le théorème suivant :

Remplaçons dans l'expression F (a) l'exposant g"* par

son résidu positif^,,, par rapport au module p, en sorte

que

F (x, a) = a; + a.r^' -h a^ j:^' + . . .+ aP"- jc°/'-^

Ne représentons plus par x et a des racines de l'unité;

mais soient x une variable indéterminée et a un nombi-e

congru à g~'"- suivant le module p. Représentons en outre

par Y„ l'expression que l'on obtient en développant

[log(i +/)]«,

et en supprimant dans ce développement les puissances de

y supérieures à la [p — i)'^'"".

On aura pour une valeur quelcontpxe de a et la valeur

de m correspondante

,

Y„,
F(i + y , a)=— — {moà.p),

congruence qui doit avoir lieu quel que soit y^ et, par

conséquent , doit être vérifiée isolément par les coefficients

de chaque puissance de y. Telle est la relation cherchée-,

en multipliant erisemble deux fonctions F, on en déduit

le rapport indiqué plus haut entre les fonctions t^ et les

coefficients binomiaux. Je ferai encore remarquer que dans

le développement de la (2 rriY"'"" puissance de log (i -r-y)

si p est un nombre premier plus grand que iin-\- i , le

coefficient de j^ réduit à sa plus simple expression con-

tient toujours un multiple de ^ à son numérateur.

La vraie forme des racines de l'équation
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iormeqiic l'ou ii a donnée nulle pari jusqu'ici
, est la sui-

vante :

On peut, comme on sait, former facilement c<'s r;i( ines

au moyen des fonctions F (a) et par de simples additions.

Si 1 est un facteur de p — i et si

a^ = 1,

il est aussi connu que [F(a)J n est fonction que de a.

IMais on n'a besoin de connaître que les valeurs de F (a ),

pour les([uelles / est une puissance d'un nombre [)remier.

Soit par exemple "kV X" un facteur de p — 15 supposons

<|ue A, X', X" soient des puissances de nombres premiers

différents et a , a', a" des racines primitives de l'unilé des

degrés X, X', X",£tc. ; on aura

•{/(a, a', a".. .)

ip (a, a', a"...) étant une fonction rationnelle de a , a
,

jc",..., à coefficients entiers. Si donc on regarde la racine

(/7 — ij"""' Jo Tunilé comme connue, l'expression de x
ne contiendra que des radicaux dont les exposants seront

des j)uissances de nombres premiers, ou des produits de

lels radicaux. Si

[j. clani un nombre premier, on trou\e les ftiiclions F (a)

de la manière suivante. Posons

F(«)F(a') = ^,(a)F(a-'),

il viendra

K («^ := V^!'. («)•!'.(=*). • . ^l'/^-i (^) \' («•").

M,
V{a:'-\ = V>, (a-") 4- («") ••• ^!'y-. («'") F(a'^.«),
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et «nfîn

F(a/^"~')

;;

-_

^ j^
= V ^,

{œ'^" ') ^, («.-" ') . . . 4;;.._2 (a/ ') (- l) /- p.

Les fz— I fonctions ^ ne déterminent pas seulement

toutes les quantités placées sous les signes radicaux, mais

encore la dépendance mutuelle des valeurs des radicaux.

Si l'on remplace a par ses différentes puissances , on peut,

au moyen des valeurs ainsi obtenues , exprimer ration-

nellement F («') par les puissances de F (a), puisque tous

les a"— I quotients '

s expriment toujours par un

produit de plusieurs des y.— i fonctions ^ {a). C'est en

cela que consiste un des plus grands avantages de la mé-

thode proposée sur celle de Gauss ; dans cette dernière

méthode, la recherche de la dépendance des différentes

valeurs des radicaux exige un travail tout spécial, d'une

pratique très-pénible à cause de sa difficulté, même pour

de petits nombres premiers
;
par rintroduclion des fonc-

tions (|/ , on obtient , au contraire , en même temps , et les

quantités placées sous les signes radicaux, et les relations

qui lient entre elles les valeurs de ces radicaux. On forme

les fonctions ^ par un algorithme très-simple; il exige

seulement l'emploi d'une Table donnant les solutions des

congruences de la forme

g"''^i + g'" (mod.p).

En suivant ces règles , un de mes auditeurs [*) a dans

(*) A cette occasion, le même géomètre (Rosenhaiu) a démontré ce re-

marquable théorème : Si y. désigne une racine cubique et y une racine cin-

quième de l'unité; si, de plus, ;; désigne un nombre de la forme 3on -t- i

et si l'on pose

2^ ^g^Xmod.^),
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un Mémoire couronné par l'Académie de Berlin doiiiié la

résolution complète des équations de la forme a:f = i

pour tous les nombres premiers jusqu'à io3.

Un des théorèmes les plus féconds dans la tliéorie des

nombres est le suivant. Soient m , m\ m", etc., des nom-
bres positifs et plus petits que p— i

-,
désignons par m-,

m| , m"- , les plus petits restes positifs que Ion obtient

en divisant im , l'/n', im", etc.. par p — i. Faisons de

plus

777, + ni. -+- m". +. . .=zni[p — 1)4- .y,-

,

où Si est positif et plus petit que p — i. Si /' est le plus

petit des nombres n, , iio,..., /îj,_i et si l'on pose

F(/-"').F(/^"'')-=x(OF('-0,

tous les coefficients de
y^

(/') seront des nombres entiers

divisibles par// et non divisibles par une puissance plus

élevée de p -, si Ton pose en outre

y.{r)=p^-/{r),

on aura

L'application de cette proposition donne des théorèmes

particuliers, dont j'ai donné il y a longtemps dans le

Journal de Crelle un spécimen concernant le nombie des

formes quadratiques réduites des diviseurs de la forme

équation où l'on a

A ^— 2 , li = ( inod . 5 )

et

,',/; = A' -+- 3R'.

{Jacubi.)
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J'*-h/>2-, p clant un nombre premier de la forme

4 « -f- 3 [*). Quand j'aurai donné à ces théorèmes la gé-

néralité dont ils paraissent susceptibles
,
j'aurai l'honneur

de les communiquer à F Académie. Ils forment un lien

entre les deux parties principales de la haute arithmé-

tique , la division du cercle et la théorie des formes qua-

dratiques.

J'ai fait l'application de la division du cercle à la théo-

rie des résidus cubiques et biquadratiques , et l'ai employé

(*) Un théorème analojjue a lieu pour les nombres premiers de la forme

4n -t- i; le nombre des résidus quadratiques compris entre o et y ^ donne

alors le nombre des formes. {Jacobi.]

Le théorème dont Jacobi fait ici mention est ainsi conçu: Tout divi-

seur quadratique de la forme

peut se mettre sous îa forme

ax^ -s- bxy -+- cy^

ou
/v = l^ac — t'

,

si b est impair, et

b-
p =^ ac — -^ 1

4

si h est pair. On peut faire en sorte que b soit plus petit que a et c. Les

formes ainsi obtenues sont alors des formes réduites, et le nombre des

classes des diviseurs quadratiques est le même que celui de ces formes r<>-

duites. Choisissons ces formes réduites en sorte que, si n est pair, b soit

impair et réciproquement. Soit N le nombre de ces formes, P la somme
des résidus quadratiques de p, Q la somme des non-résidus, on aura

A

On peut conclure de là que Ton a toujours

Q>'P,
si

f)
= ^ti -i- i,

S'ésultat aussi obtenu par Al. Dirichlet dans sou Mémoire sur les projjrc--

sions arithmétiques. [Mole du TraJuctcur.)
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ivoc beaucoup de simplicité et de facilité à la tlcnions-

iralion du beau tliéorèiue donné par Gauss dans son

deuxième Mémoire sur les résidus bi((uadraliques; il n'en

a pas fait connaître jusqu à prt'-sent la démonstration,

qu'il désigne comme un mysleriutn maxime reconditum,

<;t il y était parvenu vraisemblablement ]>ar un chemin

tout différent (*). La loi de réciprocité pour les résidus

cubiques est de la plus grande simplicité, et la démons-

tration découle immédiatement des formules connues de

la division du cercle

Soient

L H- M v/^ L' 4- 31' v'^
et

2 2

tieux nombres complexes premiers (M et M' sont divisi-

bles par 3 et peuvent être zéro)-, désignons par

:(L+MS/—3)J
celle des quantités

_
, 4- y/TTs _ , _ y/ITâ

1 , ,

1 2

(jui est congrue à la puissance

:(L'-f-3M')-i

(x+js/:=l) ^

suivant le module L -f- M y/— 6 , on aura

- (L' -!- M' V^Ts) \ / 1 (L 4- M y/^Ts
;

i(L + Mv/— 3) / \ ifL'^-M' v/-3)

"} t^i* tlicori'iuc l'oïKcrnc la rcci|ir(iciU' lii(|iui(lralii|ii(< oiilro (ieiix nom

hii's piPiiiids (.•iii|>lixt'!. .1 < /<v'— i<lf ' d\J—\ MUiiichloI a (léiiioii-
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Les démonstralions de ces tliéorèmes ont pu être com-

muniquées sans difficulté à mes aviditeurs dans mes leçons

de l'hiver dernier (*).

Quand on cherche au moyen de la loi de réciprocité de

Legendre à reconnaître si un nombre premier est résidu

quadratique ou non-résidu d'un autre , ou est obligé de

décomposer en facteurs premiers chacun des restes obte-

nus et de traiter chacun d'eux en particulier. Gauss a

apporté à la théorie des résidus quadratiques un perfec-

tionnement essentiel en ramenant par un théorème spé-

cial cette recherche au développement d'une fraction en

fraction continue, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer

aucune décomposition en facteurs. J'ai complété de même
la théorie des résidus cubiques et biquadratiques 5 c'était

une généralisation qui s'offrait d'elle-même. Pour mon-
trer en particulier en quoi consiste cette généralisation

pour les résidus quadratiques, soit p un nombre impair

quelconque égal Siftf'>/"', etc., où/", /',/", etc., sont

des nombres premiers égaux ou différents
;
j'étends de la

manière suivante le sens de la belle notation employée

tré le premier théorème de Gauss relatif à la réciprocité quadratique de

ces nombres.

(*) Ces démonstrations, connues déjà des professeurs Diricblet et Kum-
mer, ont été récemment publiées par le D*" Eisenstein dans le XXVIl*^ vo-

lume du Journal àe Crelle, page 289, et dans le XXVIII*^, page 53. La dé-

monstration de la loi de réciprocité des résidus quadratiques donnés par

le même géomètre à la page !\\ du XXVIIl"^ volume est la même quecelle

que j'ai communiquée à Legendre en 1827, et qu'il a insérée dans la troi-

sième édition de sa Théorie des nombres. Les théorèmes donnés ci-dessus

sur les formes quadratiques font maintenant partie d'une grande théorie

fondée par Dirichlet. (Jacobi, octobre i845.)

La démonstration de la loi de réciprocité de Legendre dont parle ici

Jacobi est aussi identique avec celle qu'à donnée M. Cauchy en 1829 dans

le Bulletin de Férussac avant la publication de la troisième édition de la

Théorie des nombres. M. Serret a introduit la démonstration de Jacobi

dans la deuxième édition de son Algèhie supérieure.

( Note du Traducteur. )
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par Legondre. Si x est un nombre picmier, ( —
j désigne

le produit

I

k/J \f'! \f".

Soient p et ^'deux nombres impairs premiers entre eux

dont un au moins soit positif-, on a , coniinc pour les nom-
bres premiers

,

('/)=<-'"-'^{^')'
.

= (->) " '

Ces formules donnent la valeur de ( —
|
au moyen du dé-

p'
veloppement ordinaire de — en fraction continue par

une règle simple et essentiellement différente de celle de

Gauss. La détermination de (
—

) exige seulement que

l'on recherche si p el p' sont réellement premiers entre

eux comme on l'a supposé. Ceci s'applique aussi aux ré-

sidus biquadraliques et cubiques pour lesquels j'ai intro-

duit une notation seniblabic. L'emploi du symbole général

I -
I

fournit dans la pratique de grandes facilités.

Quant aux résidus du huitième et du cinquième degré,

qui exigent dos principes toul à fait nouveaux, j'en ai

déjà poussé létude assez avant 5 aussitôt que j'aurai amené
la loi de réciprocité qui les concerne à la perfection dé-

sirable, je les communiquerai à l'Académie. Une de mes

premières a[)plications de la division du cercle concerne

la résolution du problème de Pell par les fonctions cir-
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tulalres (*). J'extrais d'un Cours rédigé sous mes yeux

par le professeur au gymnase de Dautzig , Czawalina

,

d'après des leçons que j'ai faites il y a plusieurs années,

les tliéorèmes suivants :

Soit p un nombre premier de la forme ^n -\- i -^ dési-

gnons par a ses résidus quadratiques inférieurs h - p et

positifs, on aura

«n
V» ( V/^-j -h ^ i = 2 ' n sin' — ,

P

X ety étant des solutions de l'équation

•r' — /<r' =— 4

.

et le signe H désignant un produit s'étendant à toutes les

valeurs de a. Soit ç iia nombre premier de la forme

8/ï-f-l^; désignons par n ses résidus quadratiques, il

viendra

/- /- . j an n
a: H- r V7 = S'2 n sm I f-

\ 7

X et y étant des solutions de l'équation

jr^ — 77^ = — 2.

Soient q et ç' deux nombres premiers de la forme

4/^ + 3; supposons en outre q résidu quadratique de ^'
;

désignons respectivement par n et a' les résidus quadra-

tiques positifs de q et de </', on aura

1=1. ùzi
. /an n'n\ ,- ,-+ 2 ^ '^ n sm

1
= \ln.x -4- i/fl' . Y ,

V '/ 7 /

C) Ce problème consiste dans la résolution de réqualion indétermi-

aée
=— Djr' = i

.

F.uler (Alègbrc, tome II) en attribue une solution à Pcll.

'Note du Traducteuy.'l
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xclf salislaisaiU à l'équation

Si .r c\j ne sont pas pairs, en cubant les équations

^' —pi' = — 4 p* '/•^' — 7' j' = 4 »

on ol)liendra la solution des équations

</M- — ly'c' = -h I

Note (lu Traducteur {*). On peut lonsultei- sur cette-

théorie les Recherches aritJimêtiques de Gauss, septième

icctlon \ les Mémoires sur la théorie des nombres, publiés

par M. Cauchy dans les Mémoires de VInstitut , tumeX
;

différents articles du même géomètre dans les Comptes
rendus, et le Mémoire de M. Kummor sur les nombres

complexes [Journal de M. Liouville, tome XVI).

M. Lebesguc a donné dans le même journal des démons-

trations de quelques-unes des propositions contenues

dans le présent Mémoire deJacobi. M. Cauchy a aussi

publié dans le 5t///efm de Férussac (septembre 1829) un

résumé de ses recherches sur cette partie de la théorie des

nombres; on y trouve notamment indiquée l'application

à la théorie des résidus de touà les degrés. Ce résumé se

termine ainsi :

« J'observerai , en {inissant, qu'ayant donné h M. Ja-

« cobi communication de mes formules, j'ai appris de

» cet habile géomètre qu'il était parvenu de son côté, et

» en s' appuyant sur les mêmes principes, à des résultats

M du môme genri'. Il a donné quelques-uns de ses résul-

» tats , mais sans indiquer la mélhode qui les avait four-

» nis, dans le tome II du ./o///v/ri/de Crelie. »

(*) Le Traducteur, profond investigateur en peoniétric c.\ on analyse

possède un esprit d'abstraction cxcessivoinent rare chez des jounes cens

Ou ne saurait trop encourager les travaux de ces hommes d'avenir. Tm
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On peut encore consul tel' Jes Recherches sut' la théorie

des nombres publiées par M. Libri dans le tome IX du

Journal àe Crelle, et depuis réimprimées dans les Mé-
moires de l'Institut.

NOTE SIR L AIRE DU TRIANGLE RECTiLIG\E ET L'AIRE

DU TRIANGLE SPIIÉRIQIE COMPARÉES.

Les cercles inscrits dans le triangle rectiligne et dans

le triangle spbérique divisent chacun les trois côtés en six

segments égaux deux à deux; dans le triangle rectiligne,

multipliant pour chaque cercle la somme des segments

inégaux par le produit de ces segments, on obtient le

carré de l'aire du triangle; dans le triangle sphérique,

multipliant pour chaque cercle le sinus verse de la somme

des trois segments inégaux parle produit des sinus verses

de ces trois segments , on obtient un produit égal au carré

du produit du sinus verse de l'excès sphérique par les si-

nus verses des trois côtés. Tm.

Bemarque. Le raisonnement qu'on lit dans la note de

la page 279 n'est qu'une tautologie.

Si a et ^ sont premiers entre eux, a -\-mb, a-\-{m-jri)b

seront aussi premiers entre eux. Si l'on prend a + mb= a'

pour premier terme et a'+ b' pour second terme , on voit

que l'hypothèse est celle-ci : Dans toute progression arith-

métique au delà d'un terme quelconque, on peut trouver

un nombre premier. C'est dire que dans toute progression

arithmétique où le premier terme et la raison sont pre-

miers entre eux, il y a une infinité de nombres premiers.

C'est précisément ce qu'il faut démontrer. Nous y revien-

drons. (Lebesgue.)
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OIESTIOXS.

3 il. Soient AB, A'B', A"B", etc., un système de for-

ces en é([uilil)rc dans un pl;in. A, A', A", etc., sont les

points d'application*, AB , A'B', etc., représentent les

intensités et les directions des forces; par un point quel-

conque jNI du plan soient menées aux droites AB, A' lî',

A" B", etc., des droites ME, ME', ME", etc., sous un

angle constant y. : de telle sorte qu'en faisant tourner

une de ces droites ME' autour de Nf jusqu'à ce qu'elle

coïncide avec ;ME, alors A'B' devienne parallèle à AB,

etc.; la somme des produits AB.EA -4- v\' IV.E'A'+ A"B".

E"A", etc., est constante quelle f|ue soit la position du

point M et la grandeur de l'angle y. ^ et selon que cette

somme est positive, nulle ou négative, l'équilibre est

stable, permanent ou instable. (Mobius.)

342. ABC est un triangle inscrit dans le triangle r/Zr,

A est sur hc , B sur «c, C sur ah ; trois courbes sont don-

nées dans le même plan -, y\B tou( lie une courbe en y,

AC touche la deuxième-courbe en ,3, et BC la troisième

courbe en a; on a
,
pour toute position du triangle ABC,

A7.B3t.Cp _ aC.h k cB

Ap.B7.Ca " «B-Z-CcA

à démontrer par d(^s cousidérallons de statique.

(MiiBIUS.
)

3i3. Si /) et l\,p -f- I sont deux nombres premiers ab-

solus, 2 est racine primitive relativement au nombre

4/> H- I. (TcilFEVCHEF.) (*)

(*) Énonce par l'éminent arithmdlojiic dans un onvrape snr les con-

priienccs public en langue russe à Saiul-Pctersbourf;. In-8 de V.J9 pages.

Ifiri. de Mnih/nifit., l. \V (S.-plotnhre iS'>f; ) 23
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THÉORÈME DE LEGEADRE ET DE M. P. SERRET

SIR LE TRIANGLE SPIIÉRIQIE,

Par m. Eugène ROUCHÉ,
Ancien élève de l'École Polytechnique.

En rendant compte de 1 excellent ouvrage de M. Paul

Serret, ]M. Prouliet appelle l'attention sur le théorème

suivant :

Si les côtés a , b, c d'un triangle sphérique sont très-

petits par rapport au rayon de la sphère, on peut sub-

stituer à sa résolution celle d'un triangle recliligne auxi-

liaire ayant pour l'un de ses côtés a et pour angles A

,

B — E5C — E (2E étant l'excès sphérique ) : et les deux

autres côtés de ce triangle ne différeront des côtés cor-

respondajits du triangle sphérique que par des infini-

ment petits du second ordre.

Cette proposition peut-elle, comme l'affirme l'auteur

des Méthodes en Géométrie, « être employée aux mê-

mes usages que le théorème analogue de Legendre? »

Le théorème de M. Serret et celui de Legendre four-

nissent l'un et l'autre un triangle rectiligne qu'on peut,

dans certains cas , substituer au triangle sphérique 5 voilà

l'analogie. Mais Legendre ne néglige que les quantités du

quatrième ordre, tandis que M. Serret néglige celles du

second ; voilà la différence : elle est assez essentielle pour

que les deux théorèmes ne puissent pas se prêter aux

mêmes usages.

Bien plus , lorsqu'on se borne au second ordre , le

triangle de M. Serret est trop particulier.

Considérons, en effet, un triangle sphérique ABC



dont les cùtc-s sont très-pelils par rapport an rayon de la

sphère.

Supposons d'abord que ce triangle soit rectangle en A,

et construisons avec les éléments « , B, C un triangle rcc-

liligne A' B' C '. Les différences

A — A', h — b\ c—c'

sont du second ordre, car on a

A' = - - (tt -B — C) = ?.E;

.h . « .

sin - = sin - sin lî,

b 1 b'

KV 6R^/-R\'-6R^''^'"^''

a'

'~6R^
b'

'~6R^

,, / b'— n'\
a sin Ti ^^ h i H :; | ,

b =z h' au second ordre près;

3°. Même calcul pour c — c'

.

Les éléments du triangle rectiligne A'B' C ne diffèrent

donc qu'au second ordre dos éléments correspondants du

triangle spliérique rectangle ABC. Or, si dans le ti'iangle

rectiligne A' B'C on laisse deux éléments fixes et qu'on

fasse varier un troisième élément de quantités du second

ordre , les autres éléments ne varieront que de quantités

de cet ordre; on pourra donc se procurer une infinité de

triangles rectilignes dont les éléments ne diffèrent qu'au

second ordre de ceux du triangle sphéri(|Uo rectangle

ABC.
Prenons malmenant un triangle sphériqucobliqnanglc

Ar)(': nienf)ns la liauleur AI) et fumions Av\\\ iriangles
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rectangles adjacents A' B'D', A' CD' composés des élé-

ments

A'D' = AD, A'B'=AB, A'C' = AC,

B'A'D'= BAD, C'A'D' = CAD.

L'angle B'D'C ne diffère de tt qu'au second ordre, puis-

que, d'après le tliéorème précédent, chacun des angles en

D' est égal à -> aux quantités du second ordre près. Donc

B'C ne diffère de B'D' + D'C qu'au second ordre; et

comme, d'après le théorème précédent, les côtés B'D'

et D'C sont égaux à BD et à DC, aux quantités du se-

cond ordi^e près, B'C ne diffère qu'au second ordre

deBC.
D'ailleurs, les angles C B'D', B'CD' étant du second

ordre , les angles A' B' D', A'C D' sont égaux à B et à C
,

à des quantités du second ordre près.

Ainsi le triangle rectiligue A' B'C possède, aux quanti-

tés du second ordre près, les mêmes éléments que le

triangle sphérique ABC. Il suffira donc de laisser fixes

deux éléments de ce triangle rectiligue et de faire varier

un troisième élément de quantités du second ordre
,
pour

obtenir une infinité de triangles rectiîignes dont les élé-

ments ne diffèrent quau second ordre des éléments cor-

respondants du triangle sphérique ABC.
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GEOMETRIE DE L'ESPACE.

(lONSIDÉRATIOXS SIR LES COIRBES A DOIBLE COLRBIRE

1. Théorème I. Si Von connaît

{m + \){m-\--i )[in +3)

—

{m— n-\-\) [m— //+ •2.){in— n-\- 3)

1.2.3

groupes de trois valeurs qui satisfont en rncnie temps

à deux équations dont l'une s'élève au degié m et l'autre

au degré n (m n est pas inférieur à n), on en déduira

une infinité de pareils groupes sans avoir recours à ces

équations (Plucker, Nouvelles Annales, tome VII,

page 266).

Théorème II. Soit

F, = 0, F, = 0,..., F„ = o

un système de ji équations homogènes littérales entre

les n inconnues Xj , x^,... x,. ; F, est du degré p^ , F2 du

degré p^ , F„ du degré p^. Faisons

PiPiPi.. . Pn = P;

cil éliminant les inconnues , on parvient à une équation

homogène entre les coefficients . Les coefficients de F,

, P
inonient dans chaque terme nu degré —5 les coefficients

, , P
de Vi au degré —t etc., conséque/nmcnl le degré do

l 'équation est
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(Cayley, Nouvelles Annales, tome XII, page Syô").

Observation. Cette propriété a même lieu pour des

équations non homogènes , car on les rendra telles eu rem-

plaçant x,y, z, etc., par -» -» -5 etc.: cela ue chanse
'^ ^ * u II a °

pas les coedicients.

2. Une ligne algébrique est donnée par 1 intersection

de deux surfaces algébriques 5 le degré de la ligne est égal

au produit des degrés des deux surfaces : ainsi une courbe

n'est pas connue en énonçant seulement son degré, il

faut encore énoncer les deux facteurs dont le produit

donne ce degré. Représentons par S,„ une surface de de-

gré m-, alors une courbe du vingt-quatrième degré peut

résulter des intersections de ces couples de surfaces Si

et S24, Sa et S12, S3 et Sg , S4 et Sg , et le nombre

de points ([ui déterminent celte courbe sera différent, se-

lon (|u elle est le résultat de l'intersection de l'un ou de

l'autre des quatre systèmes de couples.

3. Théorème III. Une ligne de degré mn donnée par

rintersection des surfaces S,„ , S„ est déterminée par un

nombre de points donné par Vexpression

Znin (/« —•«H-/j.)-f-(/z — 0(" — ^jl'^ — 3)

où m n est pas injerieur a n.

Démonstration . S,„ et S„ sont données respectivement

par des équations de degré m et n entre les coordonnées

a", j^, z. Soit

(m + 1 )(/;?••(- 2) (/72+ 3) -fw +!-«) (/?« + 2 -/?)(w + 3 -«) -6

Lorsque N groupes de valeurs simultanées de a:, y, z sa-

tisfont aux deux équations, on en déduit une infinité
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d'autres groupes y satisfaisant également (théorème I)

5

ce qui veut dire géométriquement : si les surfaces S,„, S„

ont N points en commun, elles ont encore une infinité

d'autres points en commun et la ligne d'intersection est

déterminée j or l'expression N étant développée se réduit

à la forme indiquée. Donc, etc.

Corollaire. Si m = n,

N.
(/»-f-i)(m + 2)(/n-h3)

4. Exemples, i". « = i, la courbe est plane et l'on

obtient

N =_ w(,vt-f- 3)

2

n== 2

3". rt = 3
,

N = m (/« + 2).

3m (w -f-N =

5. Prenons d'abord les lignes dont le degi-é n'est pas

au nombre premier.

Soient

m/i = 4 j

nin = 6,

//m =r 8,

wn =10, n =

/« =4, N = 14,

/« = 2, N = 8;

.'M = 6, N = 27,

'« =: 3

,

N = 1 5 ;

/// = 8, N = 44,

w =: 4

,

N = 24 ;

//<=!(), N = G5,

« = 2 , /// =: 5 , N = 35 ;

n = 2

n =z I

« =: 2

71 = I

n = 7.
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mn =12, // =:=// = I
,



(
^f>'^

)

déterminée par huit points. JMais lorsque ces huit jioiuts

sont les intersections de trois surfaces du second ordre,

il est évident qu'en prenant ces surfaces deux à deux, il

passe trois courbes du quatrième ordre par ces huit points;

de même pour les lignes de tout ordre.

8. Faisant
inn =/^,

on a

6N = 3/; {t^-n-^[^ +(„_,)(„_ 2) (,/— 3);

faisant (roilre n par unités, on obtient successivement

6N' = 3y> {-^ n + i\^n{n—x){n — i),

6]N"=3/> {-^ «-h^W {n-^\\\n— i)[n—i\

G(N-N') = 3y.r— ''
. 3 f /^ — \\{n — rf.

or p est plus grand que {n — i) [n — 2) ; donc N ^ N'j

on démontre de même ([ue JN' ^ ^l ", etc. Ainsi à mesure

que n croit, les valeurs de N diininueni
;
plus n s'approche

ilone de m
^
plus le nombie de points déterminants di-

minue. '

Par exemple, soit

/>- = 60
;

ou aura })Our

l'oints dcteriiiinaiitï<

1 . 60 I 8<JO

2 . 3o y6o

3 . 20 G60

4.15 3yi

5.12 2 1 4

6.10 1 3o
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9. Toutes les courbes de degré mn
,
quoique détermi-

nées par des nombres divers de points, ont en commvui

la propriété d'être rencontrées par un plan en mn points.

10. Théorème I\ . TJen\^eloppe des plans oscillateurs

d'une courbe à double cour'bure donnée par Vintersec-

tion de deux surfaces S,„, S„ est représentée par une

équation de degré mn (^m -\- n— 2).

Démonstration. Cette enveloppe est le lieu des tan-

gentes. Soient

F = o, f=o

les équations rendues bomogènes des surfaces de degrés

respectifs w, n dont l'intersection donne les courbes, et

Xijj^i, ^1, «1 les coordonnées d'un point de la courbe:

soient encore

S=o

l'équation du plan tangent à la surfaee F et passant par

le point {x^ji z^u^) \ et

l'équation du plan tangent à la surface /"passant par le

même point : alors

S = G, 5=

seront les équations de la tangente à la courbe passant

par ce même point; F = o, /= o ne contiennent que

les coordonnées fixes x^
, y^ , z^ , u^ et aux degrés m eln\

S = o , 5 == o contiennent les mêmes coordonnées fixes

aux degrés m-^i^n— i et encore les coordonnées con-

stantes au premier degré a:, j^, z, u. Eliminant les coor-

données Xi
, 7i , Zi , Ui entre les quatre équations homo-

gènes, en considérant x, r, z, u comme des coefficienls-
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d'après le théorème II , le degré de l'équation finale est

nin(m — i)(n — i )
(

1
) =inn{m ~h n — 7.)

.

^ ' ^ ' \m — I n — I /

On n'a pas besoin d avoir égard aux coeflicients des équa-

tions

F = o, /=o,

car ce sont des constantes.

\\. Pour qu'on puisse mener d'un point donné une

tangente à la courbe F = 0,/= o , ou, ce qui revient au

même, un plan tangent à la surface enveloppe, il faut

que le point soil situé sur la surface enveloppe que nous

menons de considérer. Le point étant donc pris sur cette

siuface, les coordonnées des points de contact qui satis-

font à trois des quatre équations

F =: o
, /= o , s :i= , .y = o

satisfont à la quatrième. Si donc m n'est pas inférieur à

/«, lopins grand nombre de points de contact sera donné

par le sj'^stème d'équations

F = o, /=o, S = o.

Ainsi vin (m — i) est le nombre de tangentes qu on peut

mener parle point donné; c'est la classe de la courbe

(S„.,S„).

Observation. Cette expression a même lieu lorsque la

courbe est plane 5 aloi s

et ///// [m — i) devient m [ni — i).

452. Dcfini.'ion. L'enveloppe des plans normaux à la

courbe renomme surface polaire de la courbe.

TuÉORiiMB N . Le (Icgrà de l cqualion de la surface



( 364
)

polaire relative a la courbe (S,„, S„) est

mn [2>m -f- 3 « — 4)-

Démonstration. On trouve Féquation de cette surlace

en éliminant Xi , j^i , Zj , coordonnées du point de la

courbe entre les quatre équations

F= o
, /= o

,

[x— X,) dx, -i- (r — Ji)rfji -+- (z — 3, )r/z, = o,

{x— x^tr-x, + [y — y,)d-'y, -h (z — z,) rf' z, — c?/- =o (*).

La deuxièrue équation est de degré m -+- fi— i et la troL-

sième de degré 2/7i-h2;î—3 j donc, d'après le tliéorèmell,

les X
,
j', z montent au degré

r/in (m-i-n — i) ( i m -{- 2. n — 3) ( 1 •

|' \/n -\- n— I "xm-^in— i/

= nin ( 3 /« -h 3 « )
— 4*

13. Le plan passant par la tangente au point jr^ ,yi ,

Zi et par la pei-pendiculaire élevée en ce point au plan

osculateur noxiimé axe du plan osculateur a pour équa-

tion

![x — Xy) [r/j, {dxi d- Y< — dy^ d^ x,)— dz^ [dy^ d' z, — dz^ r/'j,^]
j

-+- (j — r. )
[^^2. ( 'h'^

'^' 2, — dz, d'y,)— dx,{dz, d' X,— dx.d'z, )]
>

+ (z — Si
)
[dx, {dz, d-- X, — dx, d'z,

)
— dy,{dy, d' z, — dz.d^,)] 1

le degré en Xi , >', , z^ se monte à3m-}-3«— 5.

L'enveloppe de ce plan a une équation de degré

3mfi ("Z//! 4- 2 rt — 3 )

.

1 L Le degré de la surface réglée formée par les nor-

males principales est

2 mn [im -\~ in — 3);

tel est aussi le degré de la surface réglée formée par les

(*) Duhamel, l. F'", p. jqS.
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perpendiculaires au plan osculateur passant par le point

i5. Applicalion. jn ^=l n =2 o.

.

Degré du plan oscillateur. . 8

Plan normal 3?,

Plan (A) 60

Normale principale 4o

Axes du plan osculateur. . . ^o

16. La courbe formée par les centres de courbure est

donnée par l'interseciion des deux surfaces réglées for-

mées par les plans osculateurs et les plans normaux,
surfaces dont les degrés sont

mn [m -\- n — 2 ) et mn ( 3 w + 3 « — 4 )

•

Cette courbe n'est pas Farète de rebroussement de la sui^-

face polaire \ celtiî arèie est sur cette surface et sur celle

que Ton obtient en éliminant or, ,j'i , 2, entre les quatre

équations

F=o, /=o,
{x—x,)dx, H- ( j — j,) dr^ H- (z — z,)<^3, =0,

{x— x,)cPx, -\- [y — YK)d^ y^ + (z — z^)d^z^ = o,

ce qui donne une surface de degré mn (5m H- 5« — 8).
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THÉORÈME SIR IXE PROPRIÉTÉ DES RVCIIVES

DES ÉOIATIOXS ALGÉBRÏQIES.

Par m. BRIOSCHI,

Professeur à riiniversilé de Pavie (*).

Lemme. Soient jc^ , x^ ,..., x„ les 7i racines supposées

inégales de l'équation

/;j:) = jr"H-rt,a-"-' H-. . .+ fl„ = o.

En posant

!j{x) = (x — x,){x X.) ..(x — Xr),

'f
[x] = {X — Xr+i){x — Xr^.,). . . {x — X„)

,

on a

de la dernière desquelles on déduit, vu que

/(J7,+
, ) =0,. . .,

Or on a évidemment

V (x.) -f (.r,) . . . f (.r,.) -^ (0-,.+, ) -l {xr^,) ...^{x,.)

= (-i^"-^>/'(.r.)/'(^.).../'(x.);

par conséquent

<f' ( a:r+, ) f' ( ^r+2 ) . . . o' ( J-„
)

-^-')'
f'{^x,)f'[x,)...f{x;) y

(x.)y(.r.)...y (^.j,

(*) Nous engageons le lecteur à prendre un exemple particulier, par

exemple r = 2, n =^ 5.
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et parce que, en indiquant par D , A , y les produits res-

pectifs des carrés des différences des racines des équations

f{x)=o, (p(x)= o, ^(jr) = o,

on a , comme on sait

,

±D=/'(r,)/'(:rO.../'(^„).

±: A = o [xr+,) ^' [xr+2) . . . -f'(a:„),

(les quantités D, A, y étant prises avec le signe positif

lorsque les nombres // , n — r, /• seront ^ o ou ^ i

(mod. 4)5 et avec le signe négatif dans les autres cas);

on aura

Supposons

r =:i n — 2,

on aura
ZtZ A =: —

( ï'/i—i J^n j }

et les quantités D, y devront être prises avec des signes

contraires. Donc

mais

Xn-x -h .r„=— (<7, 4- or, -f- Xj H- . . . -f- x„_2)

,

par conséquent

^„_i= ( "1 H- J^i + . • . H- Jr„.
2

^^
v^

x,, =
( «, + x, + . . . + j:„_j 1

2

_l y/v
V^D.
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OrD peut s'exprimer en fonction des coefficients de l'é-

cnialion donnée, et -rr-;

—

t-fti—r~

—

tti r est une fonc-

tion rationnelle des racines Xi , .r,,..., j:„_2, vii que y
est nn carré ; on a donc le théorème suivant :

Théouème. Deux racines quelconques ri une équation

algéhnque du n'""^ flegrè peuvent être exprimées en

fonction rationnelle des autres n — 2.

Observation. Indiquant par

9 (
jr, , x-^., • • -^n— 2 J

le second membre de la première des équations (1) , on

trouve facilement que cette fonction n'a que deux valeurs

(Serret, Algèbre supérieure, p. 2-5 ). Ces deux valeurs

sont celles des deux racines j:'„_i , x„.

Pour l'équation du troisième degré, en posant {-^Ig»

sup., p. 218)

1 2./' (x,)

on trouve

c'est-à-dire x étant une racine quelconque : les trois ra-

cines seront
JT, 9 (^), ô^(j:).

Poui" l'équation du quatrième degré , en posant

I
, ^

I -IV .T-,

(«1-4- -fr -}- •ï'î

; /-(x,)/-(.,.) ^'" = ^t"-"')'

on a

x\ = 9 [xr, -r,) = 9 [x,, .r,,)^ 9 (jr„, x,).

De ces propriétés des racines, on déduit que ces équa-

tions sont résolubles algébriquement.

Note. Incessamment une démonstration fort simple de

ce théorème par M. A . Genocchi

.
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PROBLEME StR CINQ COMijlES ET f,!XO DROITES

AMIARMOM(ïlEME^T CORRESI»OM)Ai\TES ;

Par m. E. DE JONQTJIÈRES.

Question. On donne sur un plan: i" trois points a,

/>>, c; a" cinq autres points r/, e^J\g, h. Délermincr un

point X tel
,
que les cinq coniques circonscrites au qua-

drilatère abcx et passant respeclivetiient par les cinq

points /-/, e
, /, i^ ., h correspondent anharmoniquenient à

un faisceau de cinq droites données.

Solution. Soit P le somniel du faisceau de cinq droites

P^, P^, Vf, Pg", P/< qui est lioniograpliique à celui des

cir.q droites données, (^e point, comme on sait, est uni-

que et se détermine aisément par rinter:?eclion de deux

coniques qui ont trois points communs connus à priori.

Il résulte du théorème j^énéral de M. Chasles sur la con-

struction de la courbe du troisième ordre que les dix

points <7, h, c , x , fi , e, J, g, h. P sont situés sur une

même couibe du trolsiènie ordre U
,
qui se trouve déter-

minée par les seuls neuf points coiinus , sans qu'on ait

besoin de faire intervenir le point cherché x.

Le rayon P<^Z correspond anharmoniquenient à la co-

nique [(tbcxd) qu'il rencontre au j)()iiii d et en un autre

point d' . Ce point <^', appartenant aussi à la couibe du

troisième ordre, se déterminera aisément en nomployanl

que la ligne droite et le cercle, puisque les deux autres

points de rencontre! du rayon Pc/ avec la courbe, savoii'

P et r/, sont déjà connus, l.a conique [ahcxdt/') est donc

entièrement déterminée. On cherchera paieillement le

second point de rencontre o' du rayon P e avec la conique

Àiiii. lie !ilallu'ni.il., l. \\ . ^()cU)t>rc iS.'iG
)

24
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{abcxe) C[m lui correspond anharnioniquemeiit, et cette

conique, dont on connaît déjà quatre points, sera déter-

minée.

Cela posé, les deux coniques [ahcxdd') cl [ahcxee')

ont trois points communs «, b, C5 on en conclura donc

immédiatement le quatrième x qui saiisfail à la question.

Ainsi le problème est résolu.

PROBLÈME SUR LES COURBES DU QUATRIEME ORDRE;

Par m. E. DE JONQUIÈRES

.

Problème. Construire géométriquement la-courhe du

quatrième ordre qui passe par quatorze points donnés

en supposajit que huit de ces points soient situés sur une

même conique.

Soient a, b, c , d, e, f, g^ h les huit points donnés

sur vme conique C, et i, k,l,m, n,o les six autres points.

Il s'agit de faire passer par ces quatorze points une courbe

du quatrième ordre W.
Je désignerai

,
pour abréger, par B rensemble des

quatre points a, b, c, d, et par IV celui des quatre points

e,y, g, /i, de telle sorte que (B, /) signifiera la conique

déterminée par les cinq points a, b ^ c ^ d, l, et ainsi des

autres.

La conique (B", /) coupera la courbe du quatrième

ordre W en trois autres points inconnus x
, y, z. Je dé-

signerai par B' l'ensemble des quatre points /, x^y^z
dont le point / est seul connu.

Considérons les deux faisceaux de coniques {B, B")

,

(B,A), (B,/), (B,m), (B, «), (B,o) et (B',B"),

(B',A'), (B',/), (B^//^),(B^;^),(B^o).

Ces courbes se correspondent deux à deux anharmo-
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niquernent, parce qu'une conique du piernier faisceau,

telle que (B, A) elcclle (IV, /.
)
qui lui correspond datis le

deuxième, passent ensemble jinr nu même point / de la

courbe W. Ceci résidle d'un ihéorème général démontré

par Al. Chasles dans les Conipics rendus , tome XXXMI,
séance du i5 st^ptembre 1853 ( rofr la Note du Rédac-

teur, p. 3j2).

Cela posé, soit P le sommet d'un faisceau de <iiiq

droites PA", P/, Pm , P// , Po correspondant anharmoni-

quemeni aux conicjues (1^, A), (B, /), (B, /7i), (B, n),

{B, o) (point qu'on sait construire sans difficulté) , et soit

Pa'le rayon qui , dans le faisceau de droites, correspond

à la ( onicjue donnée (B , B") (jui fait partie du faisceau de

coni([ues. Enfin , appelons n' et IV les deux points d'inter-

section de ce rayon avec la conique (B", i) ou (IV, B").

Les six droites Pa', PA , P/, Pm, P// , Po correspon-

dent aussi harmoniquement avec les six conicjues (P/, B"),

(B', A), (B', /),(B', /n), (B'.n), (B', o), puisque celles-

ci correspondent anliarmoniquement, comme je viens de

le dire, aux six conic|ues (B, B"), (B, A), (B, /),

(B, m), (B, n),[\S,o).

Donc les neuf points /, «', h\ h , I , m .^ n . o .,
P déter-

minent une (OUI ne du troisième ordre (|ui , en vertu du

tliéorèm<î fondamental de M. Cliasles sur la dcscri])tion

de ces courbes {^Comptes rendus, i853)
,
passe aussi par

les trois autres points x,
) , z conununs à tontes les coni-

ques du faisceau (IV, B")', (B', A), etc.

Cette courl)e (hi troisièine ordre U et la (onique

(B', B") ont trois points comminis déjà connus, savoir:

/', «',etZ>'^ il s'agit de trou\er les tif>is autres x
, j

et z.

Pour cela , joignons par une; droite les deux points A et

/, par exemple, et soit q le troisième point de rencontre

de la droite JI rwcr la courbe U. point facile à di'lermi-
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lier sans tracer la courbe. Puis regardons l'ensemble de

cette droite et de la conique (B', B") comme formant une

courbe du troisième ordre U'.

Les courbes U et U' ont six points communs déjà con-

nus, savoir i, a\ h\k^l^ q-^ leurs trois autres points

d'intersection sont précisément les points cherchés x,

La cfucstion est ainsi ramenée à celle où il s'agit de

trouver les trois autres points d'intersection de deux

courbes du troisième ordre qui ont six points communs

connus à priori, question résolue très-simplement par

M. Chasles dans les Comptes rendus de i855 , séance du

3 1 décembre , et par moi-même dans l'ouvrage intitulé :

Mélanges fie Géométrie pure , p. 193.

Dès que ces trois points x, j^ z seront connus , la con-

struction de la courbe A^ s'achèvera sans difficulté. Car

toute conique circonscrite arbitrairement au quadrilatère

abcd déterminera celle qui lui correspond anharmoni-

quement dans le faisceau circonscrit au quadrilatère ixjz.

Les quatre points d intersection de ces deux coniques

homologues appartiendront à la courbe A\ , dont on con-

struira ainsi autant de points c[u'on voudra.

Ainsi le problème est résolu.

Note du Rédacteur. M. de Jouquières s'appuie sur

un théorème de M. Chasles que nous croyons utile de

citer textuellement.

Théorème général. Si Von a deux faisceaux de co-

niques dont les unes passent par quatre points a, b, c, d

et les autres par quatre points a', b', c', d', et que ces

courbes sa correspondent deux à deux de manière que le

rapport anharnionique de quatre courbes du premier

faisceau soit égal à celui de qtiatre courbes correspon-

dantes dans le deuxième faisceau, le lieu de tous les

points d' intersection des coniques correspondants sera
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une cour/fc du (jtuiLi'iènie ordre passant par les huit

points a, b, c , d, a', b', c', d [Cotnples rendus,

t. XXXVII, i853, 2" semestre, p. 273}.

Soient

/•= o , .V = o , « =: o , «' = o

les équations de quatre côtés d'un quadrilatcie
,

r, =r , j, =r O, «, = G , <', =r O

les équations des ([ualre cotés d'un second (|uadiilatèie :

les faisceaux de coniques passant respectivemenl par les

sommets des quadrilatères ont pour équations

a rs + «c = G
,

a.r^s^ + «, r, = G.

Le paraiuèlrc variable a étant le mènie, les laisteaux se

correspondent anharmoniquement. Donc, éliminant a,

on a

r.vu, «', 4- /•, .f| uv = o

,

pour le lieu cherché du f[u;iirième ordre et passant par h's

huit sommets des (juadrilalères.

^OTE

Sur i'airc d'un pulygone plan cl sur IcxprcssioD de cdlc aire pu ruiiiliou

(les cuordoHiiccs des sommets
\

l'Au M. K. PROIIHET.

On délinit ordinairement 1 aire d'une ligure plane eu

disant <pie c'est la portion de pian limitée par son con-

tour. Mais cette délinilion n'onVc plus de sens raison-

nable lorsque ce contour, fermé d'ailleurs, présente tles
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points doubles, comme rela a lieu dans les polygones

étoiles. Il est cependant possible d étendre la notion de

superficie de manière à la rendre applicable à tous les

cas.

2. Soient Al , A2 ,..., A„ les /i sommets consécutifs d'un

polygone, soit PM un rayon vecteur dont l'extrémité P,

que nous nommerons le pôle, demeure fixe pendant que

l'autre extrémité M se meut sur le périmètre dans un sens

déterminé, Aj, A2,..., A„ par exemple. Le rayon vecteur

éîant dabord en PAj et venant ensuite en PA2 , nous di-

rons qu'il a engendré ou décrit le triangle PA1A2, de

sorte que le point M, revenu à sa position initiale après

avoir parcouru tout le contour, aura décrite triangles.

Or les sinuosités du contour pouvant faire que PM
tourne lantÔL dans un sens que nous nommerons direct,

tantôt dans le sens opposé, il sera naturel de considérer

comme positives les aires décrites dans le premier sens,

et comme négatives celles qui sont décrites dans le mou-

vement rétrograde. Cette convention est déjà faite en mé-

canique et son introduction en géométrie offre de grands

avantages , comme le montrera la suite de cet article.

3. D'après cela, si le polygone est convexe et le pôle

P pris dans son intérieur, tous les triangles seront décrits

dans le même sens et leur somme algébrique se réduira,

suivant les cas , à d= l'aire du polygone, le mot aire étant

pris encore dans son acception ordinaire.

Si le pôle est extérieur, tous les triangles ayant cjuel-

que portion de leur surface dans l'intérieur du polygone

auront le même signe, tous ceux qui sont entièrement si-

tués hors du polygone auront le signe opposé , et il est

visible que la somme algébrique des triangles de première

et de seconde espèce sera encore égale à ± la surface du

polygone.

4. Ces résultats conduisent naturellement à la défi-
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iii(i()ii (|u il (oiivu.-iil d'adopter cl (jui est la ^uiv.lIllc :

L'aire d'un j)olygonc jdan est la soininc algébrique

tics triangles en L^cudrcs par un rayon vecleur dont /'ex-

trêniiléfixe est placée en un point fpielconrpie du plan et

dont Vautre parcourt le périmètre du polj i^one dans

un sens déterminé.

Toutefois, pour justifier complélemenl cet énoncé, il

faut démontrer que l'expression ainsi définie demeure la

même en grandeur et en signe pour un même sens de ro-

tation, quel (jue soit le pôle. C'est ce que l'analyse suivante

mettra hors de doute,

5. Considérons, en premier lieu , un triangle PAïAj
ilont l'un des sommets, pris pour pôle, soit à l'origine

de coordonnées rectangulaires. Désignons par x, , fi les

coordonnées du point Ai et par x-i
, j's cclh's du point A,.

En supposant d'abord que le triangle soit tout entier

dans l'angle YOX , et (jue l'on ait a", y 2 ^Ji -^2 1 on trou-

\era sans peine pour l'aire absolue

-(jr, j, — x,/,),

par conséquent, si l'on désigne x, r, — ^ij\ pai [' 3 ^
J

<i si en énonçant un triangle, on maïque par l'ordre des

lettres le sens dans lec^uel le côté Ai A? est parcouru , on

aura

PA,A, = -[i, 2],

<l ou resulie

PA.A, = — PA.A, = — ^[i, 2|,

<l , |)ai ( ()n.s('(|ncnl

PA: A, = - [2,
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puisque

[2, i] =— [,, 2].

On voit parla qu'en écrivant dans les crochets les indices

dans le même ordre que dans le premier membre, le se-

cond membre prend de lui-même le signe convenable.

6. Maintenant, si l'on suppose que les axes primitifs

tournent d'un angle a , le second membre conservera la

même valeur, comme on s'en assurera sans peine en met-

tant à la place des nouvelles coordonnées leurs valeurs en

fonction des anciennes, d'où résulte que la formule dé-

montrée pour une position particulière des axes est vraie

pour une position quelconque.

7. Considérons actuellement un polygone A,, Aj,

A3,..., A„. Des rayons vecteurs étant menés à tous Içs

sommets, on aura

PA,A, = ^[i, 2],

PA,A3 = ^[2, 3],

PA„_,A„ = -[«-i,
2

I
r ,

PA„ A, = -[«, ij,

d'ou
PA, A, + PA, A3 -»- PA3 A, + . . . -+- PA„ A,

= ^[i. 2]-^^[2,3]4-...^-^[«, 1].

Le premier membre (en ayant égard aux rotations in-

diquées par l'ordre des lettres) est ce que nous nommons

l'aire du polygone relative au sens Ai , A,,..., A„. Oji a

donc en désignant l'aire par S
,

=ii:["
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Telle est <lon< l'expression de l'aire clans le cas le plus

général possible. Le second membre, que nous savons

déjà être indépendant de la direction des axes, est, en

outre, indépendant de leur origine, comme on s'en as-

sure en transportant cette origine en un point quelcon-

que. Les dénominations adopté(;s plus haut se trouvent

donc complètement justifiées.

8. La formule que nous venons de démontrer exige seu-

lement que le polygone soit fermé. Les côtés peuvent

d'ailleurs se couper d'une manière quelconque, plusieurs

sommets peuvent se réunir en un seul sans que la formide

cesse d'être applicable, pourvu que le périmètre puisse

être considéré comme un fil non interrompu qui, partant

du point Aj et passant successivement par les points Aj,

A 3 , etc., finit par revenir au point de départ.

D'après cela , un polygone de n sommets pourra être

considéré comme ayant in ^ 3^z,..., kn côtés. Il suffira

de concevoir que le fil revenu en Aj recommence à passer,

et dans le même ordre, par les points A^ , A3 , etc., et cela

un nombre quelconque de fois, pourvu qu'il finisse par

s'arrêter au point de départ.

9. L'emploi des signes -|- et — pour distinguer les

aires engendrées par des rotations directes ou inverses

doit avoir l'utilité de ces sortes de conventions qui est

de réunir dans un même énoncé un nombre souvent con-

sidérable de théorèmes du même genre. En voici quehpies

exemples sur lesquels le lecteur pourra s'exercer.

A, B, C, etc., désignant des points distribués comme
on voudra dans un plan et AHC l'aire du triangle dont

les sommets sont A , lî, C , on aura :

Pour cinq points :

ACE . ABD = ABK . ACD -r^ ABC . ADK.

(l'Iiéorèmc de Fontaine. I
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( ABCDEp — (ABC 4- BCD + CDR + DKA -h KAB) ABCDK

H- ABC . BCD + BCD . CDE + CDE . DEA

+ DEA . EAB + EAB . ABC = o .

(Théorème du Gauss.)

Pour sept points :

ABE . ACF . ADG = ABE . ACD . AFG + ABC . ADE . AFG

+- ACF . ADE . ABG H- ACD . AEF . ABG

-+- ADG . ABC . AEF.

(Théorème nouveau.)

11 sullira de démontrer ces égalités dans le cas fort

étendu où le polygone ayant pour sommets les points con-

sidérés est convexe. Démontrées pour ce cas , elles devront

se réduire à de véritables identités quand on y substituera

les valeurs des aires en fonction des coordonnées , et dès

lors elles auront lieu quelle que soit la disposition des

points considérés.

SOLUTION m LA QtESTION SIR M JEl !)E LVRTES

.voir t. XIV, ]). I6S);

Par m. l'abbe PEPIN.

Bàpowie. Soit t le plus petit nombre entier qui satis-

fasse à l'inégalité

:^ T,

ce nombre t sera le nombre demandé.

Solution. Après la 2)remlère distribution , la carte dé-

signée pourra occuper un rang quelconque dans le paquet
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où c'IJc se trouve; mais après la seconde disirlbulion , les

cartes provenant des q paquets situés au-dessous ou au-

dessus du paquet r^ occuperont les h premières et les /•

dernières places de chaque paquet, Ii étant égal à la par-

lie (întierc de la traction , c cst-n-dire
n

f<l tn

Ainsi le rang s., occupé par la carte désignée dans le pa-

(juel i\ sera compris entre les deux nombres

/;, et m — /;, -h 1 .

Généralement, désignons par /, le nombre des caries

(jui se trouvent au-dessus et au-dessous de la carie dési-

gnée après / distributions dans le paquet r,. On aura évi-

demment

I q .m -f- /,\

(.) ,,,, = E (^__' ) :

et le rang 5,^, qu'elle occupera dans le p.squet z',^, sera

I

compris entre les deux nombres Z,^, et ni — /,^., H- i

.

La formule (2) donnera successivement

Mais si l'on observe que la partie entière du quotient

d'une division ne change pas quand on remplace le divi-

dende par un nombre (jui n'en diffère en plus ([ue d'une

(juantilé plus petite que lunilé , on aura

I
f/ .m -r \ .

'

\_ n J
'

\ II' n — I
'
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et généralemeiil

/ q.m n'"' — i

or le rang s^ étant compris entre les deux nombres /^ cl

VI — A + I , si l'on veut qu'il soit égal à ;; 4- i , il faut

et il suffit que l'on ail /j = y^» 5 car alors on aura

m — lt+ 1 =: /? 4- 2 ,

et le nombre entier s^ compris entre /^ elp -\- -2. ne pourra

èlre que le nombre p -\- i.

Le nombre t devra donc satisfaire à l'inégalilé

^ q.m //~' — 1 ,O^^ P< I-
«' ' n — I

En remplaçant n — i par '^q-, p par •> et rédui-

sant, cette inégalité peut se mettre sous la forme sui-

vante ;

m

o:^ -<i-

D'ailicuis il est évident que cette inégalité est équiva-

lente à la suivante

(3) ;^£.-

Le nombre demandé t est donc le plus petit nombre

entier qui satisfasse à la formule ( 3). c. q. f. d.
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TIUSECTION DE L'ANGLE^

pak m. poudra.

M. Cliasles, dans son Cours à la Sorbonne, a donné

celte solution fort élégante île rancien proLlème tic la

trisection de 1 angle.

Soit l'arc al) pris sur un cercle dont le centre est o.

Soit porté sur cet arc, de a vers h, un arc quelconque a/«,

et de h vers a un arc Jim^ = i.am. Prenons sur la circon-

férence un point fixe c quelconque et menons les droites

om , (/;/,. Il est évident qu'il en résultera l'angle

a(yni =z bcrn,.

Pour diverses positions du poiiil ni sur la circonférence,

il en résultera autant de points m, correspondants, et,

par suite, à chaque rayon oni correspondia une autre

droite c//ii telle, que les angles aoni^ bcm^ seront tou-

jours égaux; donc les points o et c seront les centres de

deux faisceaux homographi([ues tels, que les rayons ho-

mologues se couperont en des points n dont le lieu géo-

métri([ue sera, par conséquent, une section conique cou-

pant la circonféiencc au point a, tiers de l'arc ab.

On peut ajouter (jueh[ues détails à cette solution.

Prenons pour le point C celui qui est diamétralement

opposé au point h. En construisant la courbe des points //,

il sera facile de voir que :

i". Le côté ao de l'angle est une tcingentc à la courbe;

2°. Une parallèle à ao menée par c est une seconde

tangente;

3°. Il en résulte que co est un diamètre et le point C]

.

milieu de co^ sera le centre;
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4". La droite ca est une parallèle à une asymptote
5

5". Une perpendiculaire en a à cette droite ca est une

parallèle à l'auli^e asymptote;

6'^. Les droites Cx, Cj" menées par le centre, parallè-

lement à ces droites, seront les asymptotes
5

^". Les bissectrices CA , CB des asymptotes seront les

axes de la courbe -,

8". Cette courbe est une hyperbole équilatère dont on

connaît de suite le centre et les axes, etc.;

9°. Cette courbe coupe la circonférence en quatre

points dont l'un est celui c connu , les trois autres seront

«1 , ao, as qui seront tels
,
que aa^ :_= - de l'angle aob

;

a «2 sera le tiers d'une circonférence plus aob ^ et enfin

««3 sera le tiers de l'angle 360*^— aob.

Puisqu'on connaît de suite le centre et les axes de l'hy-

iierbole équilatèi'e qui résout le problème de la trisection

de Fangle, on peut employer toutes les méthodes connues

pour tracer cette courbe, sans avoir besoin de recourir à

la construction des deux faisceaux ci-dessus.

Note (lu Rédacteur.

\^ . Compas trisectenr. W. Répécaud, colonel du génie

en retraite, a inventé cet instrument. Il est fondé sur ce

principe. Soit l'arc ABC moindre que i8o degrés et O le

centre. Si le rayon OB coupe la corde AC en un point E
tel que l'on ait

AE = AB,
alors

arc AB = - arc AC

.

Si Ton prolonge !e rayon BO jusqu'à ce qu il coupe de

nouveau la cin onférence en D, on aura aussi

DE = DC;

il est facile de trouver un tel point D à l'aide d'un roni-
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pas, dont une branche passe constanimcni p-ii C et dont

In irie se meut sur la circonférenrc jus(ju*à ce (pic la

condition DE = DC soit satisfaite: les deux luaiiclics

portant des di\isions égales, celle égalité se vérifie à vue.

Supposons qne 1(^ point B soit cpielconquc. Porloiis la

corde Alî sur la corde AC , de A en E ,
cl menons lîE: la

[)erpendiculaire abaissée du centre c sur la corde AC ren-

contre BE en un point I ; il serait curieux de connailre le

lieu de ce point I -, lorscpi'il coïncide avec C , il sert à opé-

rer la trisection.

2°. M. le docteur Toscani
,
professeur de physique au

lycée deSicnn.^ (Toscane), fonde la iriscetion sur le lien

géométrique d'un podaire du cercle. Soit C le centie et

V un point lixe, extrémité de Tare à irisccler. Prolon-

geons le rayon OV d'une loni'ueur \ P = 0\ ;
])rojctons

le point P sur toutes les tangentes au cercle 5 T élanl le

point de contact et P' la projection correspondante de P,

lorsqu'on aura
Vp' — VT,

alors

angle VP' P = i angle CVP'

.

Oli:STlO\S.

3iil. Un point fixe O est donné dans un angle plan du

sommet A^ par O on mène une transversale rencontrant

les côtés de l'angle en \) cl C-^ s et 5, étant les aires des

irianfifles OBA , OC A , la somme --(-- est cnnsiaiite, de

quelque manière (ju on mène la transversale. (Mannueim )

SIS. f{or) = o est une équation algébrique à coelii-

cients entiers ^ si /(o) Qif[\) sont des nombres inq)airs,

l'équation n'a ^ucir.ie xdv'wxcdilière. (Gauss.)



( 384 )

DEIX PROCLÈIÎES SUR LES SIJRFACES DU DEIXIÈME DEGRÉ;

Par m. poudra.

Problème I. Une surface du second degré étant donnée

par neuf points, on demande de lui mener : i" un plan

tangent par un de ces points ;
2° par une droite exté-

rieure.

Soient 1,2,3, 4 » 5 , 6 , 7, 8
, 9 les neuf points donnés.

On veut avoir le plan tangent à la surface au point 9.

On détermine d'abord la courbe gauche du quatrième

degré qui passe par les huit points 1,2,3,455,6,7,8.
Par 9 , on fait passer deux plans qui coupent cette courbe

chacun en quatre points, lesquels avec le point 9 déter-

minent deux sections coniques. Le plan passant par les

deux tangentes au point 9 à ces deux coniques sera le

plan cherché.

Remarque. Il n'est pas nécessaire de tracer les deux

coniques. Car soient m , fî
, p, </ 6t 9 les cinq points qui

déterminent une de ces coniques. On sait que la tangente

en 9 à cette conique, plus les trois droites gn, gp^ gq,

forment un faisceau dont le rapport anharmonique

est égal à celui des quatre droites ^9, mn , mp, mq.

Donc, etc.

Pour mener à la surface du deuxième degré un plan

tangent par une droite extérieure L, il faut prendre sur

cette droite deux points <7 et è
5
par la droite ag mener

trois plans sécants qui détermineront trois coniques, à

chacune desquelles par a on mènera deux tangentes; on

déterminera ainsi six points de tangence qui appartien-

dront ainsi à la section conique , courbe de contact de
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la surface du deuxième degré et du cône cirronscrii doui

a est le sommet. Ou déterminerait de même la courbe de

contact d'un autre cône circojisciit dont h serait le som-

met, (les deux sei lions conirjues se couperont en deux

points. Ix'S plans passant par la droite fi et ces deux

points seront les [ilans tangents cherchés.

Problème II. Deux surfaces du deuxième degré étant

données par
[)

points, on demande de déterminer leur

commune intersection.

Soient I , 2 , 3 , 4 1 5 , 6 , 7, 8
, 9 les neuf points de la

première et 1', 2', 3', 4'-> 5', 6', 7', 8', 9' ceux de la se-

conde surface. On commence par déterminer dans chacune

de ces surfaces la courbe du quatrième ordre qui passe par

les huit points i, i , 3
, 4 , 6,7 , Set i', 2', 3', 4', 5', 6', 7',

8'. Puis par la droite 99' qui joint les points restants, on

fait passer une suiti; de plans sécants; chacun d'eux dé-

termine dans les surfaces deux sections ( onitjues dans

un même plan, (jui se coupent généralement en (jualre

poip-ts appartenant à la courbe cherchée qui sera ainsi

évidemment du (pialriènie onhc Donc. etc.

Par his huit points i , u , 3 . 4 ,
:">

, 6
, 7 , 8 on peut faire

passer '-^ = 28 hyperboloïdes ayant la nième courbe

d'inleiscction.

Pour- déterminer cette courbe, on fait passer un hyjjcr-

boloïde par la dioite (i, 2) et par hîs six points restants

3,4,5,6, 7. 8, puis un second ])ar la droite (7. 8) et

par les six autres points i, 2,3,4.5. 6. On |ieut ainsi

g -,

prendre —^ = 28 droites différerrtes (jui . prises c baciinc

à parl,lôi-menl avec les six poinlsri-stants un li\ piilxtloidc.

.Un de Mathciiiat.. I X\ . ^()ol(»l)rc iSVi.) 25



( 386
)

Donc ce nombre est de 28. Remarquons que chacun de

ces hyperboloïdes contient deux des points donnés sur

une même génératrice

.

DISCUSSION DINE ÉftUTION 1\11MÉUI01E Dll SECOND DEGRE

A TROIS VARIABLES (Suile d'une première Mt)

( voir page 322 ).

Dans la discussion de l'équation du second degré à trois

variables , nous avons admis l'existence d'un centre uni-

que; on a vu coiument la nature de la surface se déter-

mine, alors, au moyen des signes des invariants

AA' — B"= , AA" — B'= , A' A'' — B%

AA' A" + 2BB' B" — AB^ — A' B'^ — A" B"^

Quand il n'y a pas de centre, la valeur de

AA' A " + 2BB' B " — AB' — A' B''— A" B"^

est nulle, mais, dans ce cas , les signes des valeurs de

AA'— B"% AA"— B'% A' A" — B- font immédiatement

savoii' de quel genre est la surface considérée.

En etïct, dans le cas dont il s'agit, l'équation proposée

ne peut représenter que l'un des deux paraboloides ou un

cylindre parabolique.

Si la surface est un paraboloïde hyperbolique, il faut

que parmi les trois sections par les trois plans coordonnés

il y en ait au moins une du genre des hyperboles, puis-

que les trois plans coordonnés ne peuvent être à la fois

parallèles à l'axe de la surface. Donc, parmi les trois dif-

férences A A'— IV'% AA'^ — B'^ A' A"— B^ il y en aura
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au moins une dont la valeur sera négative. Cette condi-

tion est d'ailleurs suffisante pour que l'équation proposée

représente un paraboloïde hyperboli([ue, car l'autre pa-

raboloïde et le cylindre parabolique ne peuvent donner

lieu à une section du genre des hyperboles.

Si la surface est un paraboloïde elliptique, l'une des

sections par les plans coordonnés sera une ellipse réelle

ouimaginaire;j)ar consé([uent,l'undesbinômes AA'

—

h"^,

AA"— B'^, A' A"— B^ sera positif. Et c'est là une con-

dition suffisante pour que l'équaiion proposée représente

un paraboloïde elliptique.

Enfln , lorsque la surface est un cylindre pax^abolique,

les valeurs des expressions AA' — B"', AA" — B'-,

A' A"— B^ sont nulles toutes trf)is.

Nous ne dirons lien du cas particulier où 1 on trouve

une infinité de centres, la discussion de 1 équation ne

peut, dans ce cas, olïrir aucune difficulté. G.

QlESTiOXS.

34-6. Dans le premier quadrant la somme des sinus

d'un nombre quelconque d'arcs, divisée parla somme des

cosinus de ces mêmes arcs , donne un cjuotient compris

entre la tangente du plus graiid de ces arcs et la tangente

du plus petit de ces arcs.

3i7. Soit donnée l'équation

qui ne renferme que des puissances impaiies; il y a une

, „ .

•-•'" '/^ ""/^
racine réelle comprise entre 2 1/ - et — 2 i / -•

(TcHEniCHEr).

...5

.
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NOTES S«R QUELQUES QIESTIONS Dl PROftItAMME OFFICIEL.

II.

Génératrices rectiligncs de l'hyperboloïde à une nappe

et du paraholoïde hyperbolique.

Hjperholoïde à une nappe.— Le <^cntre de la surface

étant pris pour origine , l'équation sera de la forme

(i) A.r' 4- A'j' + A"z-H- 2B yz + -zB' xz -^ '2.B"xy + ¥= o.

1 . Quand l'une des trois différences

B"' — AA', B'= — AA" , B= — A' A"

est nulle, ou, ce qui revient au même, lorsqu'une des

trois sections par les plans coordonnés est du genre des

paraboles, on tire immédiatement de Téquation (i) de

la surface les équations de ses génératrices rectilignes.

Soit, par exemple,

B"^ — AA' = o,

on aura identiquement :

A.r' 4- ?.B".rj + A' r = (Ail±i^\

et l'équation (i) deviendra

A"z' + 2Bjz+ 2B'.r3-f-lAiL±^!ilVF=o,
A

d'où

Az{A"z-i- o.Bf -hOLB' x) =— AF — (A.r + B"jr)'-
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Le produit AF est iiccessaircuienl négatif, auti cijkuI

le plan z = o qui passe par le centre ne couperait pas la

surface, ce qui no peut avoir lieu puisque cette surface

est un hyperboloïde à une nappe. Donc

— AF- (A./-+ B"/)'

est le produit des facteurs rcch

V— AF 4- A.r -+- B'>-
, v'— AF — A .'• — Fi" j.

Par conséquent , en nommant a, 6 deux constantes arbi-

traires, l(;s écpiatious des génératrices recliligncs seront,

[)our 1 un des deux systèmes :

kz= a (V— AF4- A.r -f- B'j),

A"z-|- 2Bj + 2B'xr=-(y/— AF — k.r — B"/).

Et, pour Tautre :

A2 = e (v/— AF — A.r — B"/)»

A"z + 2Bj + 2B'.r = ;^(V— AF+ A.'- 4- B" j)-

Comme exemple , considérons l'équation

.r- + 4j' 4- s' -h 2 r« — '3 4- /j.rK — I = O .

l'.u faisant

ou a

x= 4- 4/ + 4 ' > — I = o

ou

{r -\- lyY — i=o,

équation <|ui représente le système de dcmx dioites paral-

lèles.

Pour déterminer toutes les autres génératrices rccti-

lignes de la surface, on remanjuera (pic r«'quation pro-
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posée revient à

z- H- 2J-Z XZ = I — {jc -+ 2j)%

d'où

z(z -h iy — a:) = (i + X -f- 2j )
(i — a? — 2jk).

De sorte que les génératrices rectilignes de l'un des deux

systèmes seront représentées par

3 = a (l -+- X 4- 2/),

Z -f- 2J — J7 = —
f I — .r — 2j) .

a '

Pour les génératrices appartenant au second système,

on aura

z = S(i — r — 27),

Z + 2 r — j: =: - (i -f- .»• + ?.j )

.

o

2. Si aucune des trois différences B"^—A A', B'*—AA",

B" — A' h!' n'est nulle , on pourra déterminer les équa-

tions générales des génératrices rectilignes en transfor-

mant l'équation (i) proposée, comme nous allons l'indi-

quer.

Remarquons d'abord que cette équation revient à

(2) .r// + yf; + z// + 2 F = o

,

en posant

(3) /; = 2 A X + 2 B" r -(- 2B' z,

(4) // = 2B".r-+- 2A'j + 2Bz,

(5) // = 2B'.r+ 2B/ -4-2A'z.

Les dérivéesy^',y^/ , f! peuvent être considérées comme

trois nouvelles variables liées aux anciennes x ^y ^z par
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les iclalioas (ii), (4), (5), cl il est «laii »[ui;i:l's icla lions

peruic'lleiit d'oblciiii' réqualioa de la surface eu foiiclion

de Irois (juelconqucs des six variables y^'j^^/, y/, x, j', 2;

il suffit pour cela d'éliminer les Irois aulres enlre les

cjualre équalions (i) ,.... (5 ).

Parmi les dilVérentes formes que Ton peul ainsi donner

à rétjualloii de la sui'face, il en est une ([iii se prèle facile-

ment à la délerminalion des généralrices reclilignes parce

qu'elle ne contient que les carrés des variables cl un seul

des trois rectangles. Celle é([ualion s'oblienl en picnaiit

pour variable une seule des trois anciennes coordonnées,

z par exemple, et les dérivées //,// relatives aux deux

autres a:, y.

Les quantités à éliminer sonl x , y, /'.'; rélimination

donne pour résnllal l'équalion

l A//^ - -2 B"/;/; + A'/;^ -+- 4 D 3'

^"'
I

-+-4(AA'-B"^)F= o,

dans laquelle D représente rinvariant

AA' A" H- 2 BB' B" — AB^ — A' B- — A"B".

Il est à remarquer que celUî équation se déduit
,
par iiik'

règle très-simple, de l'équation proposée

( I ) Ax- + 2 B" jr/ + A' v' 4- A" 3-4-2 Bjz + 2 Wxz -f- F= o

Car la partie A/,"- — iW/Jf/ 4- A' fj^ qui renferme

les dérivées^"/, y^' relatives li y et x s'oblienl en rempla-

çant X par^/ ^^y P^i'
—Jx dans le trinôme

Ax-4- 7.B"-xy 4- A' V-',

qui, dans l'équalion (1} proposée, représente I assemblage

des termes contenant seulement } et x. Le terme indépen-

dant 4(AA' — IV'*)F se fornie en multipH.nil le leinie

indépendant des variables de 1 équation proposée par le
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quadruple dv 1 invariant (AA'— B"-
)
du inènie trinôme

A.r- 4- ?.B" xj -h A' y-

.

L'application de cette règle montre que la surface peut

être aussi représentée par chacune des deux équations ;

A"/x" - 2B7,'/; + A/-'^ -h^Dy-
^ ^

\
4-4rAA" -B"}F = o,

)
A"//' - 2B//// H- A'/J^ + 4 Dx'

^^'
\ +4 A'A"-B')F= G,

lorsque les invariants AA"— B'', A' A' — B^ ne sont pas

nuls.

3. Au moyen de lune quelconque des équations trans-

formées (^) , ( 8) , (9) , il est facile d'obtenir les équations

générales des génératrices reciilignes de riiyperboloïde

à une nappe.

En considérant, par exemple, l'équation (7), nous dis-

tinguerons deux cas, suivant que B"' — A A' sera positif

ou négatif.

i"^. Supposons (|u on ait B"^— AA' ]> o et que les

coefEcienls A , A' ne soient pas nuls.

Le trinôme A/V'^— ^^"fJ/v H- ^'fJ' se décompose

alors en deux facteurs réels du premier degré qui sont

A^' — ( B" + s/B"' — AA' ) //

et

A// - ( B"- v/B^ — AA' )/; .

De plus D et (AA'— B"^) F ont des signes contraires,

car autrcm.ent le plan

A// - (b" + v'b"--AA')./;'=o,

qui passe par le centre de Ihyporboloïdc, couperait la sur-
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face suivant une ligne imaginaire dont léqualion se-

rait

4D3' -f-4(AA'— B'")F=o.

Donc le binôme

4D3' -h 4(AA' — B"=)F

est aussi décomposable en deux facteurs réels du prcmiei

degré. Si
,
pour fixer les idées , on suppose F positif, ces

facteurs seiorii

et

4 [ z v/d + v'(B"' — aa')f]

[ 3 V/Ô - v^fB"'— AA')F ]

.

De là on [)cut conclure qu'eu nommant a , 6 deux con-

stantcs arbitraires, les géuéralrices rectilignes auront

pour équations

A^' — ( B" — s/b'"—AA')/,' = 4 a
[ s/(B"-'— AA')F + z s/d],

A//-(B^¥^^ÂX^)JI = i
[ v/(B-»-AA-)F - . v^D],

ou

A// — ( B" + VB"'— AA'j// = 4 e [ v/(B"'— AA')F — z y^D ],

A^:-(r-yB"--AA:^; ^ .

j
^(-b^^aTJf + ^d].

A o

Lorsque A = o. Tc-quation
( j) devient

A'/,'^ - 2 B"///r' + 4 D z- - 4 B"= F = o

,

ou, en supposant toujours F positif,

/;'
[ A7x' 2 B"// ] = 4 [ B" v'F -+ Wû ] I

B" v/F - 2 v'D 1 ;
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on ea lire iinniédialcincut les équations des généialiiics

rcelilignes.

2°. Lorsque B"^ — AA' <^ o, le Lriiiôme

u'est plus décoraposable en facteurs réels du premier de-

gré , mais on peut alors le remplacer par la somme des

deux carrés

(A//-BV/)- (AA- - B"-)/;-—^"Â
' A

'

et Técjualion [r'j deviendra

( A// - B"// y + ( AA' - B"=
)
//^

-+- 4 AD 3'-+- 4(AA' — B"^) AF = o.

Les deux premiers termes

(A^'-B"/;')% (AA'-B"^)y,'^

sont évidemment positifs
5

quant aux deux derniers

4ADs%4(AA'— B")-AF, ils doivent être négatifs puisque

l'équation représente un hyperboloïde à une nappe {*).

Il s'ensuit que chacune des deux expressions

(A//-B"//)-'-»-4ADz^

et

(AA' — B"')//' 4- 4 (AA' — B"^) AF

estdécomposable en deux facteurs réels du premier degré.

Cette décomposition donne , ( omme on sait , les équations

des génératrices reclilignes.

4. Parnboloïde hyperbolique. Nous supposerons main-

(*) Il faut que AF soit négatif pour que le plan z =^ o coupe l'hyporbo-

loïde suivant une lijjne réelle, et AD doit ôtre négatif parce que l'iiyper-

i»oloïdc à une nappe est une surface illimitée dans tous les sens.
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tenant que l'équation générale

A x' -4- A'j' -+- A" z' + 2B77, 4- 2 B'xz
(0 + 2B"j:J + 2Cx -h 2C'7 + 2C"2+ F=:0

représente un paraboloïde hyperbolique. Ainsi D=o,
et de plus l'une des trois sections de la surface par les

plans des coordonnées étant nécessairement du genre

hyperbolique, l'une des trois différences B"' — A A',

B'* — AA", B^ — A' A" sera positive. On aura, par

exemple

,

B"' — AA'>o.

Pour déterminer dans ces deux conditions les généra-

trices rectilignes de la surface que l'équation (i) repré-

sente, nous allons donner une autre forme à cette équa-

tion.

Posons

2 C X -f- 2 C'y -h 2 C" z -h F = (p

et désignons par F^', F/, F.' les dérivées du polynôme

homogène

Ax- + A'j' -h A"z'-i- T-Byz -+- 2B'jrz-|- 2B"x/.

On aura

(2) F;= 2A jr-i-2B"jr4- 2B'2,

(3) F;= 2B".r -t- 2A'j-h- 2B2,

(4) FI = 2B'x4- 2B r -H 2A"2.

Et l'équation (i) pourra d'abord s'écrire ainsi :

(5) arF;+jF;-l-cF: 4- 27 = 0.

Si, entre les ({uatro é(|uatioiis ('2), (3), (4) (")), on
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élimine J",j, F,' en ayant égard à la (.ontlitiou D =: o, il

^ienclra

(6) af;-' — 2 li" f; f; + a' f;' = 4 ( b"^ - aa' ) ep.

Le premier membre de celte dernière équation se dé-

duit immédiatement du trinôme

Ax-' + 2B"^7 + A'r»

par Tapplication de la règle énoncée (n°2, page 391);
quant au second membre, on voit qu'il s'obtient en mul-

tipliant l'assemblage des termes du premier degré et du

terme indépendant de l'équation proposée (1) par le qua-

druple de la différence B"' — A A'.

Cette différence étant positive, le trinôme

AF;' — 2B"F;F;-f- A'Fi'

est décomposable en deux facteurs réels du prejuier de-

gré, qui sont, lorsque A n'est pas nul

,

af; _ ( B"-f- v/b"'— aa') f;

afJ. — (b"— v'b"^— aa') f1

et

Et, par conséquent, on a pour les éijuations des géné-

ratrices rectilignes :

AF; — (B" H- v^B"^— AA') F; = a'^,

,

AF^ — (b" — v/B"^'— AA') Fz 4 (B"^— AA')

ou

f; - (b" -+- v/b"' - AA') F,;= 6 (b"^ - aa'),

A f; — (b" — ^^W'~'—K^') f; _ 4^
A -

6
'



{ .^97 )

en désignant IouJjmiis par a cl 6 deux ronsiniius arl)i-

iraires.

Lorsque

A =: O
,

on a

af;' — 9. B" Fi f; + A' F'J= f; [ A' Fi — ?. R" f;
]

et

4(B"'-AA')'^ = 4B"'^.

Les généialriccs reeliligncs ont alors pour équations

Fi = aip, A'Fi — 2B"F;=: i
,

y.

ou

Fi— 4^B"% A' Fi — 2B" F; =
J.

5. Prenons pour exemple l'équation complète

X- — j- -f- 4 z- 4- 2 >'z -f- (> xz + 4 ^y

\
4- 8x — 4/ — 2Z+I=0,

(jui représente un paraboloule hyperbolique.

L'intersection (kî la surlace par le plan des xy est l'iiy-

perbolc
x' — r- -H 4-^> -t- 8a: — 4J + i = o

.

On a

A=i, A' = — I, B" = 2, B'^-AA'=5.

Donc, en nommant r\', F,' les dérivées par rapport à x
et Y de l'assemblage; des ternies du second degré de l'é-

(juation numérique proposée, cette équation pourra s'é-

crire ainsi

f;' — 4 Fi f; — f;' = ?.o (8^. — 4.>- — 2; -f- 1)

.

l^e Irinônic

f;' - 4 Fi f; — Fi'
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est le produit des facteurs réels

f;-(2 + v/5)f;

et

f;-(2-v/5)f;:

par conséqiieiit, les génératrices rectilignes de la surface

ont pour équations

f;-(2-v/5)f;= ^,
a

f;. — (2 + v^) f; = a (8^ — 4j — 22 + I ) ;

ou

f; — (2- ^5) F; = q8x- 47-22+1),

20
F;-(2 + v/5)F; =f

0. Considérons encore l'équation

4j' -{- z- -\- 4jz + 2.xz-{-^xy-{-a:— y-hSz — 2 = 0,

qui se rapporte de même au paraboloïde hyperbolique.

En coupant la surface par le plan des xj on obtient

rhyperbole

^ Y- -}- ^ xy -\- X — f — 2= 0.

Les coefficients A , A', R" ont pour valeurs 0,4, 25

d'où
B"'— AA' = 4.

Donc l'équation proposée revient à

4f;'-4f;f;.= i6{x-j + 3z- 2)

ou

F;[F;-F;] = 4(^-.r + 3z-2).
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On en conclura que les équations des t;énc'rali i<es re( li-

lignes sont

F; = a(^-j4-3z-2), f;-f; =
^

on

F^=4^^, F;-F;=^(a--7+ 3=-2).

G.

DESCIUPTIOK Dl! CADUAN SOlAlilË DE DIJON

,

Par m. Alexis PERRET,
Professeur h l;i FaciilU; do, Dijon (').

('e cadran se compose :

i". De deux dalles rectangulaires ahcd, cdef chacune

de 1 raèlrcs de long , de i inèlre de large et placées bout à

bout; la ligne de contact cr/ a la direction est-ouest 5 la

niéridieniie est tracée au milieu par une ligne gravée, ab

est au côté sud et ej au (ôté nord :

2°. De vingt-quatre blocs distribués sur la circonfé-

rence d'une ellipse qui entoure les dalles et sur lesquels

sont gravées les heures en chiffres romains;

3". Enfin, de quatre blocs octogonaux placés en de-

hors des heures Xll et ^ I marquant les points cardinaux

pai- les initiales N, K, S, O. Ainsi entre JN et E sont les

heures 1, II, m, etc., et entre E et S ^onl les heures

VlI,\ni,IX,elc.

Les douze signes du zodiaque sont gravés sur les dalles.

Les distances du milieu des lettres et des signes à la

(*) Le célèbre invonlciir «lu syslcme ili-s marées sotilerraitii-s. 1»
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L'aiiUc côté u est pas symétrique, car oi» trouve de

XII à XI, de XI à X, de X à IX, etc., les nombres

o'",89, o'",87, o'",68, o'",66, o-"/]!
, o"',62, etc.

Les observateurs placent une canne verticalement sur

la méridienne vis-à-vis la lettre initiale du mois dans le-

quel on est. L'ombre de celle canne se projette sur

l'heure.

Il est bien enlenfli! que ces dalles et ces blocs de pierre

sont enfoncés dans le sol, qu'ils affleurent d'une manière

peu sensible.

Quant à rhistoriqvie de ce cadran, deux mots suiliscni.

Il a été construit, il y a une trentaine d'années, sur le

terre-plein en face de la poiti; Guillaume, par M. Cau-

mont, arcliitecle. Ce terrain ayant été bouleversé vers

1840 pour y établir le cliàieau, le cadran fut enlevé; il a

été replacé, il y a deux ans, à l'extrémité de la grande

allée de notre belle promenade au Parc et sur le bord de

la rivière d'Ouclie.

TllÉORiEBl! rADRW SOLAIRE DK DIJON, SV GÉNÈUALISATIOX;

Par m. PEAUCELLIER.

I

Concevons un eeiile placé dans le plan de lériuateur

céleste et une droite passant par son centre et dirigée sui-

" vaut Taxe du monde. Il est visible que la position du So-

leil à un instant (|iielcon([ue est déterminée par une droite

passant par deux points : le prcînier situé sur l'axe du
cercle et à une distance du centre égale au rayon mul-

tiplié par la tangente de la déclinaison-, le second .situé

sur la cir( onférence à Textrémilé de Tare qui répond à

l'angb; horaire et ( ompté à partir àw méridien.

Aiin. dt: Matlu'nint., i. XV. (^Novembre it)'>G.; 26
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Si 1 ou perspective la ligure précédeme d un point pris

d'une manière cpieleouque dans l'espace , ou voit que

1 ombre du style passant par ce point fixe et la perspec-

tive du point de déclinaison
,
passe par celle du point

horaire. S'il s'agit d'un plan comme surface du cadran

,

les points de dédinaison sont sur une droite, perspective

du trigone; les points horaires ont pour lieu une section

conique. On lira l'heure par l'intersection de cette courbe

avec 1 ombre d'un style passant par le point fixe et le

point de déclinaison correspondant à l'époque de l'année.

Dans le cas particulier où le point précédent est supposé

à l'infini dans le sens vertical , la projection conique de-

vient cylindrique et oi tliogonale si elle se fait sur un

plan horizontal. C est le cas du cadran de Dijon; sa

ligne horaire est une ellipse dont le demi-grand axe

étant égal à A , le demi-petit axe est A sinL: L étant la

latitude du lieu. Les points de déclinaison sont sur le

petit axe dirigé suivant le méridien et distants du centre

d'une quantité égale à A tangDcosL, en appelant D la

déclinaison. Enfin les abscisses des points horaires situés

sur l'ellipse sont représentées par A cosP, P désignant

l'angle horaire du Soleil.

Ou s assure aisément que le coucher du Soleil répond

à une normale menée à l'ellipse par le point de décli-

naison.
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Sl!R l!\ THÉORÈME DES NOMBRES ;

Par m. LEBESGUR.

A
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Pour que ces sommes soient égales à la sonmu; des ranés

eu diagonales, il faut joindre ces deux équations

+ (ib/jf/ + (tbis -h acjjr -•- acqs

-t- adji.s -f- adiir -\- bcf/r I- l)Cps

-\- bitqs -\- hdpr -i- cdrs 4- cdjxf =r o

,

— (ibpii — (ibrs -}- arpr -{- ocijs

— (idps — (id<ir— bci^r — bcjjs

-t- bd<ix -\- bdpr — rdis — cdp(j =z <j

,

d'où se tirent les deux suivantes :

{ac -H bd) [pr 4- c/.v) = o,

[ab H- cd) [pq +- is) 4- ijid + bc
;
[p.s 4- r//'} z= o.

De là deux déleriuinalions qui laissent encore six lellres

arbitraires

(I) /,r -{- f/s — o
,

( II
)

- =r
~ f/ (pq + rs) — b [ps -f- yr

)

c A (/^7 -f- /ï) -\- d [ps 4- 7/)

M Développons un exemple eu posant

/> = 6 , (/ ^= S, /• = 1 , v= — 2

.

Comme il vient

(l — i6c/ -i- C)b

c idb — C)d

soient

r/ =1= o , ^ :::=: I , ,7 = i
j

, ( =z 1 O
,

I l«t 1 .are qui satisfait à loulcs les conditions sera
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vei'uin cquidcin Jatcri cogor, nu; ex liujusinoili investi^

gatioiinnis tanUimdcni fcw. vohiptatis caparc, f/iiam ex

projïindissiinis geomeiriœ suhliinloris spccuhitioiuhus.

/te sipluriniuin sliulil cl. lahoris iinpendi in f/uœslio/u'ùux

^nivioribus ei'oïi^cndis, hiijusmodi variatiu argiiincnLi,

.piandam indiiltaudingidUun recrrnlioiiciii ajjcric. solet.

Cteleriini aiialysis suhliniior tant uni dehel inctkodo l)io-

idianieœ, ni nejas vidcatur eani penilii.s rcpiididie (*).

OiJESTJO.^S.

348. Klaiii donnés uae coiiiuuc dont les fuvers suiil S'

ri F' et un [)oini quelconque M dans rinléileur de iciU;

ionique; si l'on mène MF renconlrant la conique en A

cl B et MF' leneonliant la eouiijue en C et l), on aura

I I I I

MA "^ MB ~ MC "^
ÏÏD*

Lois([ue le point M est extérieur, les sommes sont rem-

placées par des différeuees. (i\JAN.\HEiM.)

G'iO. Si une équalion du Uoisième tîegré et sa déri\ec

ont toutes leurs racines rationnelles, les racines «, Z> , c

de la première étpiaiiou scionl données par les formules

a = m -\- h , h = niir + // , c = 2 niu -+- Ji
,

m,/i et II étant des nombres ralicjnnels. (Protjuet.)

350. Etant donnée une fonction homogène coniplèie de

degré /? entre n variables, racines d'une équation de degré

// également donnée, les cocflicienls numeri(|ues de li

lonetion étant tous égaux à lunilé; trouver la valeur i\v

la fonction exprimée en fonction des coelllcients de Téqua-

(ion. (
\N iioNSKi.)

{*) Rclléxions :i iiK'di(ci- |>ar m Liiii . "iM.iiirlro. Tji.
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SOLITION DE LA QUESTION IX.

( voir p. 208);

Par m. MORIN,
Ancien notaire (*).

I
\ itme

Prenoiia
|
-

]
traniiéc pour uuilé de temps. On a,

d'après la formule connue et conservant la notation adop-

tée (p. 238) :

01+ - =b H- -
n

--f . -

b =

^)-]

ar
\
i-\- -

n

"[HS-]

3^

r i-h-
n

1+- -I

nb

,. . fib re''

iiiiiile— = —
a c^ — I

4". La dérivée de celte fonction est positive 5 ainsi elk

croît avec /".

("l lls'est glissé 11 11e l'auto typographique. 11 faut lire - au lieu de —
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5*^. J.a limite pour /'= o est

= 1 H- /•= I

KOVVEAIX TIIÉOKÈMES SIH LES ÉQUATIONS 4LGÉBRIQIES,

Par Emile MATHIEU,
Ancien élève de l'École Polytechnique.

Supposons donnée une équation algébrique de degré m,

?/ = o ou F (x) = o, et donnons à la variable x des va-

leurs croissant en progression par (ÎKVércnce dont la rai-

son son h

. . . , Xq — 2 /( , ./•„ — // , x„, x„ -+ h y . . . , .r„ -f- /n/i , . . . .

Le polynôme F (x) prendra les valeurs

. . . , «_,, W_, , M„, M,,. . , «,7,, . . .

Formons ensuite les différences premières , deuxiè-

mes, troisièmes,..., m"""^' correspondantes aux valeurs

que prend F [x]^ 1 objet principal de ce Mémoire est de

démontrer ({ue :

1°. L'équation

F {x) = o

n a pas plus de racines plus grandes que x^^ (jue la suite

II,,, ài/—i. A' //_.,... , à"'u_^

n'a de variations. Si le nombre des variations est plus

grand que ce nombre de racines, la différente de ce;-

nombres est un nondjre paii

.
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2". L'équation

F (,r) = o

n'a. pas plus de racines plus petites que Tq
,
que la suite

Un, — A U„ , A' «0 , A^ «u , . . . , zh A'" «0

n'a de variations. Si le l'onibre des variations est plus

grand que ce nombre de racines, la diftereuce de ces

nombres est un nombre pair.

Je déduirai aussi de la théorie des diÛerences le théo-

rème de Budan, et je montrerai qu'avec les différences

on peut résoudre le même problème qu'avec les dérivées

qui entrent dans le théorème de Budau.

IINTRODUCTION.

I. Indiquons une fois pour toutes les notations que

nous emploierons.

Le polynôme algébrique que nous considérerons dans

tout ce Mémoire sera du m"""" degré et sera appelé tantôt

Il , tantôt F {.r).

Les dérivées premières, deuxièmes,..., m''""" de ce

polynôme seront ainsi désignées

F'(jr), Y"{x), F('")(^).

Substituons dans le polynôme F [x] les termes de la pro-

gression suivante par ditierence dont la raison est A :

• • •
J

-^0 "3.11 , Xq — Il
, Xfi , Xf) —F— Il j . . . , X'g -+ pli , . , . ,

le polynôme F [x] prendra les valeurs

..,, Y{x,— ih), F(j-„ — /r,, F(^„), Y[x, + h),

F [r, -hph),. . .

,
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(juc nous désignerons aussi par les nolalion;»

Ainsi

tip = F ( x„ -h fj/i )

el

«_/, = F{xo— jj/i )

Formons ks différences premières des termes de la

suite

. . . , «._, , K_, , «„,..., Up, . . .;

nous les écrirons ainsi

. . . , /^j — 11,^. , = i\ Il ^ .
Il — «,, rrr A «^, , . . . ,

Ainsi en générai

et

A«_^ = «_/,-i-i — «-/, ;

de même

el

A' «_^, =: A «_/,H-i — A «_/, ;

et ainsi de suite.

Nous auions souveul à considérer les deux siiilo

«0 5 A M„ . A' «0 , . . , A " //„

«„, A/^.|. A -//._,, . . , à" u_„.

Les termes de la première suile sont donnée [>ar les f< r-

mules

Am„ = F ;
.r„ -+-/«— F (./„ )

=1 (J [x^] .

A-//„ =zrj(.r,-^/,)-0{x,) = y(x„),
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et les termes de la deuxième suite sout donnés par

formules

à u_^ z= F [xa] — F {a-^ — h) =
<f
{x„

)

,

A'«_jr=(p (X(,)— (p(a:„ — /i) = -^(j:„),

(\^M_3 =l:\i{x„) -Il {Xo /l) = . . .
,

II. Rappelons les formules

(A)

(B)

n (n — 1
j

u„ = Mj) -H « A Un H- — A'' «0 +

A" «u = u„ — ni(„_, -+-

n [n — \) . . .[n — m -\- i

1.2.3. . m

n [n — 5 )

^"' "o ,

I .2

1.2.3..//
U„-p-..±U^,

Au..

A- u..

(Cj \ h M /i I i .2

1
-— -)••(

l \ // / \^ Il I \ h

III. u est aussi donné par la formule

U=: Ug-h- [
-—;

—

"
1 A ?i_

(D^

a: — x„\ / j:— x,, \ A' «_;

/ 1.2.3...W

X— Xo\ I X— .T, , lx— x„ \ A"'«_

J7273:....
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Pour (iémonlrer ccUe formule, on démontrera d'abord

Il généralilc de celle-ci :

,« frt + i)

«„ =: «„ -f- n Art_i -I
^ A' //_. -h . . .

1.2

ni n -\- i\. . . (n -h }> — i)

I . 2 . 3 . . . y>»

r.ciic l'ormulc peut être ('•cnlc symboliquement

"n = {i — A a-')-",

et pourra se démontrer d'une manière tout à fait ana-

logue à la formule (A). Cette formule démontrée, on en

déduira la formule (D) de la même manière ([u'on a

déduil la formule (C) de la formule (A).

IV. Etant donné le polynôme F (.r)
,
proposons-nous

d'exprimer les dérivées

F (./„), ¥"{x„],..., F('")(^„)

(11 fonction des différences

A«^.i, A-«„5,. . . , à"'ii_„,.

Nous avons

(M) F (.r -H x„) = F {x„) -4- .r F' {r„) +~ F" (.r„) 4-... •

Nous avons aussi

Ff.r) = F(x,.)+(^)A._,

Soit ( l.angé dans celle formule .r en r -\- .r^, , il vient

„ , ^ .. s
-^ ' i -^ \ A-'K_..,

h '.v-h-z.,) = l (a.„ 4- A„^, + -|_,
// // \/l j 1.2

X (X \ /.7 \ A' «_,
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Ordonnant par rapport aux puissances croissantes fie

.r . nous avons

j

F(x4- x„) = F (.r„)

I

(N)
(

/l \ l 2

<" A- n_-

/r-

\' 2j
A^ «_

I .2

I.2-I- 1.3-4-2.3

1.2.3

A' H

A^tt. + (l +2-1-3)

1.2.3.4

A^ II.

1.2.3 ' " . - I - j
j 2.3./^

1 .2-1-1 .34-1.4
\

A"' «_.s

+2.3-1-2.4+3.4,' 1.2.3.4-5
+

En égalant les coefficients des ternies de même degré

dans les expressions (M) et (N) de F (x+ Xo), il vient

Aii_i à'^ u_ A-* //_., A'"u_

I

h'F"(x,) A}u_

+ . . .+

-+-(1 +2J
, A' U_:,

1.2.3

+ {
I . 2 + 1.3+ 2.3)

A' «_4

1.2.3.4

/rF"'fa-„) A^«_

2.3 1.23
4- (• + 2 + 3)

A' «_i

-f-

1 . 2.3 .4

I.2+I.3+1.4\ A'«_

2.3+2.4+3.4/ 1.2.3.4.5

-Nous pouvons mainlenanl procédera la démonstratioji

des ihéorènies cjul fout l'objet de ce Mémoire.
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Pl'.OPOSITION I.

Théorème,

La suite

«,, Am_, , A'm._,, . . . , A"'«_„

a au moins autant de varlalicns qu(! la suite

F(a-,), r(^„), F"l.r„),..., F("')(a-„).

Si le nombre des variations de la première suite est plus

grand (jue le nombre des vaiiations de la deuxième, la

différence de ces deux nombres est un nombre pair.

Nous commencerons par établir deux Icmmes.

Lemine 1. — A, B, C,..., T, U étant des nombres

quelconques positifs ou négatifs, la suite

A, B, C,.. ., T, U

u au moins autant de variations que la suite

A+B-|-... + ï-^ U, Bh- C-f-. .-hU,..., T-f-U,U,

que nous appellerons suite dérivée de In première.

¥a\ effet
,
posons

A-|-B-f-C+...-l-T-t-L' + 7 = 0.

Le polynôme

( I
)

U X'" -f- 'V.r"'-' -f- . . . H- B ./••'
-f- A x 4- a

sera divisible par x —
i

, et le quotient de < e polynôme par

.r— I sera

U.Z'"-' + U

-HT

-' 4- . . + IM .^ -t- U

4- T
I

-t- T
t

...
j

4- B I

'
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SI Ton multiplie le polynôme (2) par x — i , on aura le

polynôme (i); donc le polynôme (1) a au moins une va-

riation déplus que le polynôme (2). Donc dans le cas le

plus défavorable où a serait de signe contraire à A, la

suite '

A, B, C, .. , U 1

aura au moins autant de variations que sa suite dérivée.

Lenime II. — Soit la suite composée de m termes
|

{a) A, B, C,..., I, K, .., T, U

el sa suite dérivée

. j A + B+. . .+ U,.. , i^K + ...+ i:,

^'
j K+ L-t-. . . + U, ..., Ï + U, U;

je pose 1.-! suite

(c; A, B,..., I, K+L-f-...+ U,..., T + U, U,

formée des n premiers termes de la suite («) et des m — n

derniers termes de la suite (/^) , et je dis que la suite [a)

a au moins autant de variations que la suite (c).

En effet, soit s le nombre des variations de la suite

A, B, C,..., I, K,

cl t le nombre des variations de la suite

K , . . . , T , U
;

la suite ia) aura s -{- t variations. D'après le lemme T .

la suite

K -I- L -4- . . . ^ L' , ... T H- U , U

n'a pas plus de t variations. Alors considérons les deux

hvpotlièses :

1". Si les quantités K el K + L -h. . .+ fJ sont de
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même signe, la suite

A, B, C,..., I, K

a le même nombre de variations que la suite

A, B, C,.. , I, K^-T4-...+ U;

donc la suite (c) n'a pas plus de s -\- t variations.

2°. Si K et K+ T. H- . . . -h U sont de signe contraire

,

la suite

K+L-h... + U,..,,L4-U, U

ne peut pas avoir t variations, elle en a au plus t. — i , la

suite

A, B,..., I, K-+-L-I-... + U

aura s — i ou 5 H- i variations. Donc la suite (c) n'a pas

plus de [s -h i) -h (t— i) variations ou 5 + ? variations,

et le lemme est démontré.

Ces deux lemmcs établis, démontrons la proposition

((ui nous occupe sur un polynôme d'un degré déterminé,

le' quatrième par exemple; il sera facile de reconnaître

que la démonstration s'étend à un polynôme d'un degré

(juelconqne.

Multiplions A«_,, A'-//_2, A''«_3, A*w_;parlesnombrcs

I I I I

3'

4

et écrivons la suite

1

l'a

Formons les quatre derniers termes delà suite dérivée

de la suite ( A) , et les plaçant sous les termes de même
ordre de la suite (A) , nous avons le lableau
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Il esl cvidenf que la suile

(i) Uf,, A«_i, A-u_2, A^H_3, A^ M_,

présente le même nombre de variations que la suite (A)
;

donc , d'après le lemme II, la suite (i) a au moins autant

de variations que la suite

A M_, A^ «_^ A^ H_3 A' M_41234
A^ n_2 A-^ «_, A* w_i A' K_, A^ u. A' h_.i

Multiplions les trois derniers termes de cette suite res-

III ,,
pectivement par -> —1 - et remarquant que 1 on a

A M_, A' M_, A^ tt_

1

: 4- - -
I 2 i

nous aurons cette autre suite

;b)
\

1.2 1.3

/

A'i<_

2

A' «^

A< H_l

A' w_4

2.3 2.4 3.4

Formons les trois derniers termes de la suite dérivée

de la suite (B), elles plaçant sous les termes de même
ordre de la suite (13), nous aurons le tableau

"„ hV'{x,)
\u, A^«_3 A'' u ^

i.;î

:+(.-^.) f-2.3-Hi.3-(-i.'i) —

^

3.4

A'o

2.3

A'

M

A'u_,
"2~4^

< A'u ,

-^-+-(3+ 2 —:^*
2.3 2.3.4

i~37

Remarquons que l'on a

A3m_.

7X3+ (2 + 1) -H- ^2. 3 + 1. 3-+- 1.2)
1 .2.3.4

/'^F"f.r„)
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Donc, d'après le lemmell, la suite (13) cl à i'oi lioii la

suite (i) ont au moins autant de variations que la suite

(c;
i I .?.

A' u... A' «._(+ (3 + o.)

2.3 2 J
.

4

3.4

Multiplions les deux derniers ternies de la suite (C) par

-5 -5 et agissant comme précédemment, nous formons le
I
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De plus , si le nombre de variations de la première suite

est plus grand que le nombre de variations de la deuxième,

la différence de ces deux nombres est un nombre pair.

Car ces deux suites commencent et finissent par le même
signe.

Propositiok II.

Théorème.

L equalioa

F(.r)==o

n'a pas plus de racines plus grandes que Xa ,
que la suite

n'a de variations. Si ce nombre de variations est plus

grand que ce nombre de racines, leur différence est un

nombre pair.

Soient p» le nombre des variations de la suite

«0 , A M_, , . . . , A'" «_„

,

u' celui des variations de la suite

F(.r„), F'. j;„),. . . , F('"'(.r„),

/ le nombre des racines plus grandes que Xo. On aura

F(.r + X,) = FUo) + ^F' [x,] + -^F" [x,) 4-....
1.2

D'après le théorème de Descartes,

F(jr~{- x„) = G

n'a pas plus de racines positives, que la suile

F(.r„), F'(x„),..., F("0(^„)

n'a de variations 5 dojic

F(x)= G
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n'a pas plus (Je racines plus grandes que x^ , (|vie la suite

F(x„), F'{x,),..., F(""(:r„)

n'a de variations, et, d'après le même théorème, t^' — r

est un nombre pair. D'après le théorème précédent, ^

n'est pas plus petit que i''; donc 1 équation

V(x) = o

n'a pas pins de racines pins grandes que Xq, que la suite

«0 , A «_, , . . . , A"' «_„

n a de variations. De plus, si ce nombre de variations est

plus grand que ce uoiubre de racines, leur différence est

un nombre pair, (lar nous venons de remarquer que

»'' — r est un nombre pair 5 d'après le ihéoj-ème précé-

dent p»— P"' est un nonibie [)air, donc la somme de ces

deux nombies u — r est un nombre pair.

Proposition IIL.

Tlu'Ol riiK'.

La suite

M„, A/<„, A-'«„, . • . , A'" H„

a au moins autant de permanences que la suite

F(x„), F'(x„),.... F("0(a:J.

En effet ,
posons

nous aurons

(X — ^".A
/(.r — .r„) = M, -f- I

— A«„

-f-

/'.,,._.,•/ /.r — x„ \ A^«o

\-ir-)\~ir -'^-77:.
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Changeons x — x,^ en — x -\- x^ , nous aurons

""
"^"1A«„

Soient A' //_, , A'^ u_^ , • • • , A'"' m_,„ les difiéiences de la

fonction y (
— x -\- x^^) analogues aux différences A»_i

,

A^ «_g , . . . , A"'u_,„ de la fonction /^ (j? — Xq) , il viendra

/ (— j: 4- -To
)
= «0 H- I

j
' y"-i

f X X„\ i X Xu \ \'-u_i+ !
—-,— —7— +« —+ ....

En comparant ces deux expressions de j {
— x

-f- x^)^

j'aurai

a' «_| =: — A £/„ , ^'' u_-i = A - «0 > a'- a_;i = — A" «0 , . . .

.

Or la suite

/<„, a'//_,, a'^«_,, a'^ «_.,...

a au moins autant de variations que la suite

/(o), _/'(o),/"(o), -/'"(o),..., dz/W(o).

Donc la suite

(a) u^, — Aa,, A^w„, — A' m„ , . . . zt A'"«„

a au moins autant de variations que la suite

{b; F(.T,;, — F'{x„), F" (xo ;,..., ±:F('»)(xo).

Alors, si aucun terme n'est nul ni diins la suite [a) ni

dans la suite [h) . il est clair «pie lu suite

«L, , A «„ , A- «0 , • • , A"' «0
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a au moins aulaiil de permanences que la sulic

F(.r„), F'(x„), F"(.r„),..., FW (x„).

Si quelques termes étaient nuls, on remplacerait dans le:,

suites (a) et [h] ces ternies nuls par des signes, de ma-
nière à avoii- le plus de permanences possibles, ce qui ne

«liangerait pas le nombre de variations de ces deux siiiies,

«•t alors il est clair (pie la snile

«u , i //„ , A* «0 , • • . A"' w„

a au moins autant de permanences (|ue la suite

F(.r„), F' (a),..., F^"')(.r„),

après que I oji a remplacé les termes nuls par des signes

de manière à avoir le plus de variations possibles.

Proposition IV.

Théorèiue.

L'équation

F ( j; )
= o

n apas plus de racines plus petites que Xq
,
que la snile

/<„ , — A //„ ,
\^ «, , — ^ u^, . .

.

n'a de variations. S\ le iiombie (.les variaiions est plus

yrand que ce nombre de racines, leur difléience est un

nombre pair.

Considérons comme dans le théorème précédent 1 équa-

tion

/( — X -h ./•„
;
= o

.

l)'aj)r('S la pro[iosilion 11 , 1 é(piation

/'i -- r
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n'a pas plus de racines plus grandes que x^
,
que la suite

n'a de variations. Si ce nombre de variations est plus grand

que ce nombre de racines , leur différence est un nombre
pair.

Or il est clair que l'équation

a autant de racines plus grandes que Xo ,
que l'équation

ou

F(j:) = o

a de racines plus petites que Xq , et la suite

M„, A' M_, , A'''«_2, . . .

n'est autre que la suite

Donc la proposition est démontrée.

Pkopositioin ^ .

Théorème de Budan.

Etant donnée une équation

¥{x) = o

de degré m , si a est plus grand que h , la différence entre

le nombre des variations des deux suites

F(a), r(«), F"(a),..., F("')(a),

F(è), F'f^-), F"(^-),..., FW(A),

n'est pas plus petile que le nombre des racines comprises



( 4^5
)

entre aetb. Si le premier nombre est plus grand que le

second, leur diffihenee est un nombre pair.

Soit la différence b — ci
,
posons

«étant un nombre entier; afin de ne pas contrarier nos

notations, posons aussi

et substituons dans F (r) les nooibres croissant en pro-

gression par différence

**'0
)

"^
I
— *^o ' '^ j "^'2 *^o —l \2. /l ^ * * •

x„= b = x\, + n/i.

Supposons fi. assez, petit pour (jue deux racines consé-

cutives de récjuatioii

F(.r) = o

diffèrent de plus de // ; il y aura au plus une racine com-

prise entre deux termes consécutifs quelconques de cette

progression par différence.

Formons ensuite les différences premières, deuxièmes,

troisièmes, etc., et disposons-les ainsi:

.r„
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la première ligne horizontale, suite (x, ) celui des tei-

nies formé par la deuxième , et ainsi de suite.

Il est facile de reconnaître que chacune de ces suites

est la suite dérivée de la précédente
j
par conséquent (pro-

position!, lemme I) la suite [Xp^i) a au plus autant de

variations que la suite {Xp). Désignons par P'p le nombre

des variations de la suite (x^) et par p-p+t celui de la suite

{Xp-i-i ) 5 nous aurons

V "p-^

S'il y avait une racine entre x^ et Xp-^-i , Up et Up_^i seraient

de signe contraire: donc la suite {Xp) et la suite (Xp+,
) ,

commençant par des signes contraires et finissant par le

même sisrne, on ne ijourrait avoir

"p — Vp+^ = O
,

donc on aurait

Soit
f/

le nombre des racines comprises entre a ei b

et supposons que la première soit comprise entre Xn et

Xi^i , la deuxième entre x^ et x^-i-i,..., la
fj.""""

entre

Xi et Xj-Hi 5 nous aurons

l'o— C| ^ o ,
C, — (»j > O , . . . ,

f* — C/1-+, ^ I , . . .
,

f, — 0,+, ^ 1 , . . . , V„_, — P,,^ o.

F^n ajoutant ces égalités et inégalités membre à membre,

nous aurons

Or nous avons

AM/,_, = F{xj,) — F (xp — h]
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A- «/,_2 = <p ( JTp )
—

<p ( X/, — //
)

h'

Nous pouvons écrire ainsi les valeurs de ces différences

A «^_, := h [F' (^.•^) -h ho],

i,^-Up_, = h'[Y"{Xp)-^ h,7],

^'Up_, =:/r[F"'{Tp) + /i-z].

Donc si nous supposons h suffisamment petit, Az/^_j,

A-//^_2 ,..., A"'//p_,„ seront de même signe que F'(x^),

F" (Xp),..., F^'"^ i^p)- Donc aussi, en supposant h suffi-

samment petit, Vq sera le nombre de variations de la

suite

F(^,), F'(.r„),..., F("')(^„),

et w„ le nombre des variations de la suite

F(^„), F'(x„),.. , ¥(-)(x„}.

Donc enfin la différence entre le nombre des variatiojis des

deux suites

(1) F(«), F'(«:, F"{«),..., F('")(«;,

(2) F(^}, F'(/;), F"(^),.. , F("')(è),

n'est pas plus petite que le nombre des racines comprises

entre a et b.

De plus, si le nombre des \ariations de la première

suite est plus giand (jue le nombre des varialions de la

deuxième, la différence de ces deux nombres est un

nombre pair,

En effet , remarquons cpie
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D'après cela, si le nombre u des racines comprises entre

a et b est pair, F (a) etF(è) seront de même signe;

et les suites (i) et (2) commenceront et finiront par

le même signe; donc ^^ — i^^ est pair, donc enfin

i^^ — p'n
— p. est un nombre pair.

On voit de même que si y. est impair, p-^, — i^„ est un

nombre impair, et t^^— p»,, — y. est un nombre pair.

Dans la démonstration précédente, on n'a supposé

nulle aucune dérivée de F (x) pour a: = a elx = b. Sup-

posons maintenant que dans la suite

F(«), F(«),..., F("-)(«), F(")(«),. .,

F("-P)(a), F("--P+') («),..., F("'){a),

tous les termes compris entre F^"~*^ («) et F'""'''^'^ {a)

s'annulent. Au lieu de substituer a dans la suite

F(x), F'(x),..., F(«-')(x), F':'^){x),...,

F^-'-P^lxj, F("-/'+")(x), . . . , F('")(x),

on substituera a— A et a+ /i , et si l'on suppose h suffi-

samment petit, les signes de cette suite ne pourront êlre

altérés dans le passage de x= a— h à x = a -{- h que

dans la partie qui se trouve entre F'"~^^ [x) et F'''~''+'^ [x).

Il suffira donc de comparer les signes des deux suites

I
Y('^~'>{a — /i), F^ia — k), F^"+'^ {a — h), . . .

,

^ ' \ F^''-P+'){a- h),

( F("-')(a + /i), FW(a-hh), F(«+') (« + //),. .

(4) p;/i-/>+0
(^; _|_ /i

Eu développant ces fonctions , il sera facile de reconnaître

que F^'"^ (a -t- A) , F("+'^(a + /i),..., F^""''^ (a -j-Zi) sont

tous de même signe queF^""''"^'^ [a) si h est suffisamment

petit. On reconnaîtra aussi que si h est suffisamment

petit, F>"~''' [a — b) est de signe contraiic à F^"~''+*' [a),
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V^"-f'~'^ [a— h) esi de mémo signe, F("-/'-'' {« — ^') Je

signe conlraiie, et ainsi de suite.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sm^ ce cas parli-

rulier; nous nous bornerons à dire que si la suite (3) a

Il \ariations de plus ({uc la suite (4) ri
l'équation

F(.r)=:o

a u lacines imaginaires.

Propositioiv m.

Théorèint;

.

Supposons que les deux suites

«„, A /(._,, A'h_2, . . . , A"'«_„.

,

I "„ , A «,, , A- M„ , . . . , A'" i(„
,

présentent les mêmes signes ou même seulement le même
nombre de variations; je dis que ce nombre de variations

est le même que celui de la suite

)
F(a-o), F'(^„),..., F("')(^„).

Soient p le nombre des variations , «7 le nombre des

permanences de chaque suite (a). Soient/?' le nombre des

variations, q' le nombre des permanences de la suite ia).

(Proposition I), p n'est pas plus petit que p'
\
(proposi-

tion III) , q n'est pas plus petit que q' \ donc, puisque

l>
- q -- ;/ -+- r/',

on a

/;= // <"t r/— f/\

Corollaire. — F.n se rappelant la proposition \ .on voit

(jvie si // est suflisamm(;nt petit pour (|ue les deux suites

f'„, A w_i , A-//_j,..., A'"w_m,

/(„ . A //„ , A- //„, . , A"'«„

,
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pri'sentent le même nombre de variatious , et qu'il eu soit

de même pour les deux suites

m î

^

"
j «„ , A U„

,
\- Un, . .

1
A" Un ,

la différence entre le nombre des variations des suites (a)

et des suites (|3) n'est pas plus petite que le nombre des

racines de F [x] = o comprises entre Xg etx„. Si la diffé-

rence entre le nombre des variations des suites (a) et des

suites ((3) est plus grande que le nombre des racines com-

prises entre J?^ et x^ , la différence de ces deux nombres

est un nombre pair.

NOTES SIR OIELQIES OllESTIOXS DU PROGRAMME OFFICIEL

III.

Simplification de l'équation générale du second di'gré

par la transformation des coordonnées.

La réduction de l'équation générale du second degré à 1

trois variables, telle qu'elle est oi'dinairemeut exposée

,

dépend de la théorie des plans principaux. Pour parvenir

à celte réduction, on a fait un raisonnement qui contient

à la fois les deux assertions suivantes : a Dans toute sur-

» face du second degré il y a au moins un système de

» cordes principa' es • — le plan qui divise ces cordes en

» parlies égales peut être à une distance infinie, n ISous

n'avons aucune objection à faire contre niie manière de

parler dont le sens est connu de ceux qui s'en servent,

nous dirons seulement que la forme qu'on a donnée au
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raisonnement dont il s'agit met, assez mal à propos, eu

doute l'existence dun plan principal
,
puisqu'cn réalité ce

plan existe et ([ue c'est précisément en le prenant pour

plan d(; coordi^nnées qu'on arrive par le moyen le plus

simple et le plus direct aux simplifications proposées.

11 nous a donc semLlé utile d'établiià priori cette pro-

position fondamentale :

Dans toute surface du second ficgic il y a au moins

un plan diamétral perpendiculaire aux cordes cjuil di-

i^ise en parties égales.

JNous prévenons cjue par celti; dénomination de corde

,

nous entendons une droite limitée, donl les deux extré-

mités se trouvent sui- la surface (|ue 1 on considère. Il esi

clair qu'un plan qui divise en parties égales un système

de cordes ne peut jamais être à une dislance infinie.

De plus, il sera supposé que l'équation générale

A x' -f- A'j' H- A"z' + 2 Bj3 H- ^IV xz

-f- iB" xy H- -xCx -h iCy + iC" z-\~ F = o

représente une surface réelle et du second degré 5 ainsi

les coefficients A , A', A", B , B', B" ne seront pas nuls à la

fois.

{. Pour que la surface représentée par l'équation (i)

admette des cordes parallèles à une dircclion définie par

les équations

x=iniz, y = nz

,

il suffit que la substitution do uiz et nz à x et ) dans les

termes du second degré de ré(]uation (i) donne à z^ un
(•ocllici(>nt autre que zéro. Car si le coeliicient de z- nCst

pas nul , les équations du second degré qui détermineni

les points d'iniersection de la surface et des droites paral-

lèles à la direction [j:^ = niz
, j = «c] n'auront aucune

racine inlinie. Et par conséquent, en menant par les dif-
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férents points de la surface des parallèles à

[x= mz, y= nz],

ces droites rencontreront chacuneJa surface en un second

point (*) ; donc , elles détermineront un système de cor-

des.

On voit de même que si le coefficient de z^ était nul , la

surface n'admettrait pas de cordes parallèles à la direction

définie par les valeurs de m et de n.

La substitution de uiz , nz k x
^ y dans l'équation (i)

donne à z- le coefficient

A«'-t- A'/2' H- A" -f 2B/2 -T- 2B'?« -h 2B"/7?«

ou

(A/« -h B"/? + B')w H- (B"/72 4- A'« -f-B)«

-!-(B'w -+-B/Z + A");

ainsi , la condition nécessaire et suffisante pour que la sur-

face admette des cordes parallèles à la droite [x = mz

^

y z= nz^ consiste dans l'inégalité

A« + B"rt-f- B')w + (B"/7? -h A'« H-B)/2
^^''

\ -!-(B'w 4-B/2H- A")>o.

Quand cette inégalité a lieu, le plan diamétral qui est

représenté par l'équation

j
(Am + B"« + B')a:-h(B"/7i4- A'« -f- B)7

(^)
( 4-(B'A/2-f-B«-hA")3-hC/« + C'/2H-C" = o,

ne peut être à une distance infinie j cela résulte évidem-

ment de ce que les milieux des cordes sont à des distances

finies, et d'ailleurs l'inégalité (2) montre qu'on n'a pas à

(*) Il y a toutefois exception pour les points où les droites considérées

seraient tangentes à la surface.
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la fois

Aw -h B"« -T-B' = o,

B"ni -h A'n-i- B = o,

B'm -h lin -^ A" = o.

2. Occupons-nous niainlcnant des plans principaux.

Quand les coordonnées sont rectangulaires, pour que

le plan diamétral (3) soit perpendiculaire aux cordes

qu'il divise en parties égales, il faut qu'on ait

( A/« 4- B" « -f- B') = (B' w + B /2 H- A"
) /«

et

(B"w -h A' n -h B} = {h'ni + B/2 -f- A")«;

ou , en posant B' m -\- \hi -+- A" = .t , il faut qu'on ail :

Am -4- B"// -H B' = sm
et

B" ru -i- A' n + B = s/i.

Ces dernières équations reviennent à

(s — A) m — B"n — B' = o,

is—A')n— B"m — B= o

vl donnent

_ B'(*— A') + BB"
(4) (s— A) {s — A') — B"'

B(^ — A)h-B'B"
{s — A){s—A') — B"-'

En remplaçant m et // par les expressions précédentes

dans l'équation

B'm + Bn -h A" = s,

<|ne Ton peut écrire ainsi :

{s— A' \ — Bn —B'm = o,

Ann. de M.nhéniat.. I. XV. ( Novembre i85(i.) 28
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il vient

(,_A")[(.v-A)(.-.4')-B"=]
^'

^ _ [B^(^ — A^ -i-R"^(*- A')4- o.BB'B"]= o.

Puis, en effeciuaut les multiplications indiquées et or-

donnant , on a l'équation

v^ — [A-h A' + A"]i^
^'^^

] -I- [AA'-f AA"+ A' A"— B^— B'-— R"'].v — D- o,

dans laquelle D représente le polTuùmc

A A' A" + 2BB'B" — AB- — A' B'= - A"B"^

A chaque racine de réquaiion (7), réelle et différente

de zéro, correspond au moins im système de cordes prin-

cipales, et, par conséquent, an moins un plan principal.

En effet , si la racine s est réelle, les valeurs de ///

et«, (4) 6t (5), ne peuvent être imaginaires^ donc la

droite

[x = mz, y =z: nz]

existe. De plus, la surface admet nécessairement des cor-

des parallèles à celte droite , si s n'est pas nulle, car eu

vertu des relations

B' /fi -^ Bfi-r A" =:s,

Am-\-B" n-hB' = sm,

B" « 4- A' /^ -h B =: su
,

linégalité (2) (page 432) devient

(/w' 4- «• -j- 1)5^0:

et il est évident que cette inégalité a lieu lorsque s est dif-

férente de zéro.

Quant à l'équation du plan principal correspondant,

on Taura sous sa forme la plus simple en remplaçant dans
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réqualion (3) les trinômes

P.' m -I- B « -h A" ,

\ /// -+- B" « -h B'

,

V,"m -H A'// -I- 1»

par 5, 5//i, 5/2. Celte suhsliiulion cloniH

^8) {mx -Jr nr -{- z) s j- C /// -f- C n -{- C" — o

S'il paraît nlilcdc faire enircr dans l'équation de ce

plan les cosinus a, o, y des angles que la direction des

cordes [x = mz ^y^znz'] forme avec les axes des x, j-, z

on substituera à m, /? les rapports -, -: cl l'équaiion pré-

cédente deviendra

(9) ( aa: + gj 4- 7 z) ^ -h C a H- C e + C'y = o.

J.es valeurs d<î a, 6, y satisfaisant aux conditions

a Ç
- = /« , - = « , , y.^ -I- Ç^ H- 7= =: I

,

sont nécessairement réelles et ne peuvent être nulles

toutes trois. Donc si la racine s est différente de zéio^

l'équation (9) représentera un plan qui n'est pas à une

distance injinie.

D'après cela, pour démontrei' (jue la surface a au moins

un plan principal, il suffît de faire voir que l'une des

trois valeurs de s est réelle et différenle de zéro. Or, l'exis-

tence de cette valeur résulte des deux propositions sui-

vantes :

i". L'équation (7) a ses trois racines réelles:^

2°. Ces trois racines ne peuvent être nulles à la

fois(*).

On a donné de la première de ces propositions phi-

(") Eli admett;inl toujours que réquation de la suri'acc soit du second

degré, c'csl-à-dire ([ue les six coefficients A, A', A", K, IV, H" ne soient

f>as nuls.

28.
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sieurs démonstrations diftérentes*, celle que nous allons

exposer est due à M. Cauchy.

Nous admettrons d'abord que les trois coefficienls R,

B', B" ont des valeurs différentes de zéro.

Reprenons l'équalion en 5 sous la forme

{s - A") [{s ~K){s- M) — B"^]

^
' |— [B^(.^— A) + B'^(^ — A') + 2BB'B"] = o,

et nommons « , Z> les rarines réelles et inégales de Téqua-

tion du second degré

(5 — A)(*— A') — B"^=o (*).

Il est facile de reconnaître que le premier membre de

l'équation (6) prend le signe ^/i/5 ou le signe moins , sui-

vant qu'on substitue à l'inconnue s la plus petite ou la

plus grande des racines a et b.

En effet, chacune de ces deux substitutions réduit le

premier membre de (6) à

— [B^(^— A) 4-B''(* — A' )+ 2BB'B"];

cette expression peut s'écrire ainsi :

— -—î -[B^' (s -Ap4- B'' [s — k] (s —A') 4- 2BB'B"(.î— A)l;
[s— A)

et, ayant égard à 1 égalité supposée

(^-A)(.v- A') = B"%

elle devient

' [B' (y - A)' + B'^ B"^' + 2BB' B" (5 - A)]
^ — A

'•—

;

I
dr - v( A. — A')' -H 4B"% on voit quelles

ont des valeurs réelles qui ne peuvent être égales qu'autant que R" = o et

A= A'.
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ou

•[B(.v — Aj +B'B"'j .

s — A

On voit ([uc son signe est le même que celui de

Or en supposant a<^b ^ ou a

(rt — A)<o
et

par suite

et

[ù -A)>o{*)

I

{a — A)

(> — A)
<o.

Donc le résultat de la substitution du plus petit des deux

nombi'cs {a cl h) a le signe pins et le résultat de l'autre

substitution a le signe v.oins.

Si , de plus, on observe que le premier terme de l'équa-

lion (6) ordonnée étant positif, le premier membre de

cette équation devient néecssairemeut positif pour de très-

grandes valeurs de 5, et négatif pour des valeurs conver-

gentes vers — co , on en conclura que l'équation (6) ad-

met une racine réelle plus grande que b
.^ une seconde

racine moindre que n et une troisième comprise entre a

et h.

„ _ A =- 1 [y(r-iÂy:r>,ir" -^ (a - .v)\

// — A = i
[ v/{A-A'V'-+-.'ili"' - (A - A'; ].
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La démonstialion précédente suppose que l'expression

[B'^- — A)-hB'B"p
(,>--A)

ne se réduit à zéro pour aucune des deux substitutions de

a elh à s. Si Tun des deux nombres a, b, par exemple a
,

annulait celte expression , le nombre a serait évidemment

racine de l'équation (6) ; la racine plus grande que b exis-

terait encore : il n'en faut pas davantage pour que l'équa-

lion ait ses tiois racines réelles.

Dans la réduciioii de l'expression

— [B-'(.v— A) + B'^(.y — A') ^- 2BR'B"J

à la lonue

[B(^-A) + B'B"]S
(.-A)

il a été impliciteiuciU admis que les substitutions de a et

b à 5 n'annulent pas .«— A ; ce qui exige que B" ne soit

pas nul (*). Si B" =: o et qu il n en soit pas de même
des deux autres coefficients B, B', il suffira, pour que le

raisonnement qu'on a fait soit Ciicore applicable, de don-

ner à l'équation {y) l'une ou l'autre des deux formes

(._A)[(.v-A')(._A")-B^j
— [B'^(.r — A') -\-B"^s—A")-\- 2BB'B"]= o,

(,_A')[(._A)(..-A")-B'-']

— [B' [s — A) -h B"' (s — A") -h -? BB' E"] = o

.

Lorsque deux des coefficients B, B', B" sont nuls, par

(*) Quand IV est nul, l'cq nation du second degré

(5 - A, (s — A'; — B"= = 0,

diiiil les racines ont été désif[nées par a cl h , donne

i =: A . 5 = A'
;

L)oiiu Tuii des deux jnombres a. b. substituéb à .v - leiluit à zéro le l'uetcur

s — A.
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exemple li, H', lé(|iialioii (6j dcvicul

(,v-A")[(,v-A)(.-A')-B"'J = o,

l'Ile a pour racines A", (i , h.

Isiiliii lorsqu'on a

B=o, l»' -- o , li _-i»,

1 ('(luaiioii proposée se réduit à

(,_A)(.v- A')(.v-A")=o,

«•t les valeurs de- .s soiil A, A', A".

7\i(isi dans lous les «as les laeiiies de 1 ('qualion pu s

soni réelles.

li resle à démoiitier <|u'eiles ne peuvent èlrc nulles

loules trois lorsque la surface; ( onsidérée est du second de-

i;ré.

Si les uois racines de i écpiation

y ~ ( A -+- \' f A") a'

-H yW h AA" -h A' A' — Ji' — li'' — li"') s — D -- o

«•laieiil nulles, on auiait les «galilcs

A 1 A' -f- A" — o,

A A' -<- AA + A' A" - W — ii'- — li ^ -- o, \) z=l o,

cl connue, en rclraiu ii.inl du ciiré de la [ueinièic le

double de la sccfnide. il Nient

A' -f- A'- -r y H- .' I>" H- -^ H'' -h i)"-' — u,

il faudrait (jue les six co^llicicnis A, A', A", B, IV, li"

lussent nuls. Par consé(p.ienl, l'cquaiion de la surface se

léduirail an picniier dej^ré^ ce qui est contraire à llivpo-

11 «Si don«: dénionlié «|ue , dans touu- surface «lu sec«»u«i

d«;i;ré, il y a au moins un j)lan priiM-ijial. El on siil coni-

nicnt en plcU.nil dan> ce phin di'ux «les axes conidciiucs
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l'équation générale de la surface peut être réduite à sa

forme la plus simple (*). G.

SllR LES SURFACES DU SECOND ORDRE,

Par m. Esprit JOUFFRET,
Élève du Lycée Saint-Louis (classe de M. Faune).

1. Posons

^ = 2 "^ "^^ ' ^
— 2 ^> ''^

'

où / doit prendre successivement les quatre valeurs i , 2,

3, 45 A et B seront des fonctions linéaires homogènes à

quatre variables Xy , .r, , .rj , X:,.

Posons aussi

où encore X et a doivent prendre chacun successivement

et de toutes les manières possibles les valeurs i, 2, 3, 4

avec la condition Xa := uX 5 u sera la fonction générale ho-

mogène du second degré des mêmes variables x.

Nous adopterons pour désigner les diverses dérivées de

u (et des autres fonctions que nous aurons à considérer)

la notation de M. Hesse, savoir

du du
y

fl^j
~~

' ' ^ ~~ "^.'^*

Si nous considérons les rapports—? —5 — comme lea

(*) M. Kummer prouve que le dernier terme de l'équation au carré des

différences de l'équation aux axes principaux est la somme de sept carrés
;

lesquels
,
pris avec le signe opposé, sont sous le radical des racines de la

réduite, lesquelles étant imaginaires, les trois racines delà proposée sout

réelles (C/W/,-, t. XXVI, p. 2G8; iSP). Tm.
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coordonnées d'un polnl, les équations

A — o, B — o

représenteront des plans^ et l'équation

M = o

sera l'équalion géuéiale des surfaces du second ordre.

Pour abréger le discours, nous dénommerons ces plans cl

les surfaces [lar les lettres A , B , m.

2. Les deux plans A et B coupent la surface u suivant

ficux courbes (réelles ou imaginaires) [)ar lesquelles nous

pouvons faire passer une infinité de surfaces du second

degré dont Téqualion générale est

a -H in AB ^^ i> ^ V .

On peut déterminer /// de manière que la surface ^' soit

un cône. Pour cela , il faut égaler à zéro le déterminant û
de la fonction t'. On connaît la composition de ce déter-

minant qui contient vingt-(|uatre lermes dont chacun est

le produit de quatre facteurs tels (|ue

">!.=--''... + '"[''y h +^..«x)(*j
-

l'équalion

^ — (,

parait donc être du quatrième dei;ré en m, et <• est en ellct

oe (jui a lieu dans le cas général on Ion considère dcu\

surfaces ([uelcon([nes du second degré. Mais ici cette écpia-

tion se réduit au second degré.

En effet, la fonction A juuil de cette j)ropriélé, que si

Ion p(;rmutc les deux derniers chiffres des indices enlre

deux faiteurs de lun de ses termes ri qu'on change le si-

gne, on obtient un autre terme de A. Par exemple, le

terme l'iii ^"«25 ^'in ? ''»i donne naissance aux trois sui-

'*) Voir Bertrand, Algchrc, -x'' ctUl., p. |83. l m
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vauls

— (,, ('ï2 f^i t-^j
, -I- (',,«^,1 ^3^ (^43, *',, Vn (^^3 i'u

et rensemblc de ces quatre termes peut s'écrire

La fonction A est donc la somme de six produits tels que

(a)-, or il est facile de reconnaître eu remplaçant les f

par leurs valeurs que dans le premier de ces facteurs le

terme eu iii^ fourui par ^"33 ^'44 est détruit par celui que

fournit 1^34 v-, , et de même dans le second facteur.

La fonction A est donc du second degré en /«, de sorte

qu'il y a seulement deux cônes (proprement dits) enve-

loppant les deux courbes A et B (*).

(*) L'équation
A = o

étant généralement du quatricnie degré, on peut dire que, dans le cas

actuel, deux racines deviennent infinies. Pour ces valeurs infinies de w,

la fonction i' se réduit à AB; ainsi deux des quatre cônes qui envelop-

pent la courbe d'intersection de deux surfaces du second degré dans le

cas général se réduisent , lorsque cette courbe se compose de deux co-

niques, à un seul qui est le système de deux plans dans lesquels se trou-

vent les deux coniques et dont le sommet est indéterminé sur la droite

d'intersection de ces plans.

Le théorème général est dû à M. Poncelet [Propriétés projeclives, page

SgS ). Plucker {System der Géométrie des Raumcs, § l!^)\e démontre de la

manière suivante qui permet de voir très-clairement la réduction de deux

cônes à un système de plans dans le cas que nous considérons :

La détermination simultanée de deux surfaces du second degré dépend

de dix-huit constantes. Ce nombre se trouvant dans les équations

^
îT r -1- z r -+- p '' -H ' ^' = 0,

( 7r>* -+-
X' 9'

-I- p' '' -+- ï'
-s' = o,

où p, q, r, s sont des fonctions linéaires des coordonnées courantes et iz

,

X, etc., des constantes, il est clair que les équations représentent deux

surfaces générales du second degré. Éliminant successivement l'une des

quatre fonctions/^, y, ;•, ^ entre ces équations, nous avons

[1' X] f -H [tî:' P ]
'•' -H [ :t' 7 ] i' = o.
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3. Cela posé, je me propose de démontrer (aiialvii<juc-

ment) les théorèmes suivants :

i'*. Si la ligne suivant laquelle se coupent les deux

plans A et B tourne dans un plan fixe, la ligne joignant

les sommets de ces deux cônes tourne autour d'un point

fixe.

2". Si la preniièie ligne est fixe, la seconde est aussi

fixe.

3". Si la première ligne tourne autour d'un point fixe,

la seconde tourne dans un plan fixe.

4. Les coordonnées du sommet (ou centre) du cône

<iui correspond à la racine m' vérifient les équations

/ (', = «I -+-/«' (Ai, + B<7,) = o,

I V., zz^ u. -H m' (A b . H- Ba.) = o

,

(i) /

V . -; ,

' "0 - II. H- '"' (Ai,, -\- Brzj) = o,

(', z= «i -I- ni' ( A /»(-+- B«i) := o,

Cliaciiiie de ces é(]uations représente un cône qui passe pai- la courbe

(l'intersection des surfaces (1). Ces quatre cùncs ont pour sonimcls les.

Huati'o soiuniets du lolraèdre l'ornié par les plans

p = o, qr=o. i-=:o, 5 = 0.

Supposons

- = ^ = /.

7' (,'

li's é([ualioiis (ij deviennent

"^ P' -^ y. '1' -+ P (
/' -^- / i' ) = o

.

tt' p* -t- /' </ -+- /:' (
;•' -1- ; j'

J
= 0,

i( les tleu\ surfaces se caiipent suivant dt;u\ coni(iues situcos dans le;*

l>hins représentes par l'équation

[ r. r,' ]p* -i-[-/ 0' ]t/- — o.

Or lcsd(;n\ dernières équations(2) se réduisent à une seule qui est aussi

[:z p' ]f--h [ xf.' ]
'/' = o.

yjoulon» qui' chaque lai'e <lu tetraédi-c est le phm [ml.iire du soniuiel

qq.ose.



( 444

d où nous déduisons

(2)
A^, 4- Bfl, A^, 4-Bfl, Ab^-\-Ba, Abi-h\i(U

équations qui élant indépendantes de m' sont vérifiées par

tous les sommets. Ce sont les équations que nous emploie-

rons pour démontrer nos théorèmes

6. Pour démonii er le premier théorème , nous avons

besoin des équations de la droite qui joint les sommets des

deux cônes. Ces équations sont faciles à obtenir. En effet,

les relations (2) donnent

K, Hi — u, <7| a, fl, — it~ a, «3 a< — «4 a^

A[b,a, — b.a,) A^b^d;. — b:^a,) A (63 «4 — 64 «3)

En supprimant le fadeur - > nous avons un système li-

néaire qui doit être vérifié par chacun des deux sonimets

et qui représente par conséquent la droite joignant ces

deux sommets. Les équations à cette droite peuvent s'é-

crire d'une manière plus courte

^^ [b,a,]~[b,a,,]~[b,a,]

en désignant tomme d'ordinaire les binômes alternés par

des crochets.

Cela posé , soit

un plan fixe, et posons

B — P -\- nA
<•" est-à-dire

b^ = i>^ + na^
;

ceci exprimera que les deux plans A eî B se coupent sur
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le plan fixe P. Subsliluanl dans la première des fractions

(3) , nous avons

M, rt.1 «, rt, M, Oi «2 «I

et comme chacune des fraclioiis (3) se déduit de la pré-

cédenlo en augmentant les indices d'une unité, le sys-

Icme (3) deviendra

«1 a-i — «ï a, «2 «3 — "3 «2 " ;
(i

\
— «4 '''3

//,
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sont maintenant préférables aux équations (3) on ce

quelles ne contiennent pas les variables « et ^ à la fois

au numérateur et au dénominateur); ces équations de-

viennent

A -f-B}/;,
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ou

(i = />, 4- nui -I- ///•,
,

/ ' / ' / I

l> . = p. -\- i)t' (1 -I- n' r
j / / /

pour exprimer que les plans A cl B passent par ce point.

Les équations (a) devieimont, en posant, pour abréger

l'écriture,

A m' -\- V, m = INI,

Kn -\-\\ii = N.

«1 H,

(A + B)/y,-|-!M^,-4-Nr, ~(A -}-B)/;, -h Mr/, -h N^^

a.

(A + B)/î., -hMr/3 + N/-;

«1

i^A + B^y>, H- i^l
<i, -h ^/i

[" 7 ^]

(A-f-B)[/7.r/,] + ]N[r.,7,]

["i<73]

(A + B)[y.,7,]+K[r,^,]

["^y^]

(A-|-B)[/73-7,] + N[r3 9,]

^_ [«,72][/%7.-.] — [". y^] h 7.]
"~ A + B [/^,7,] [/vry,] — [/^, r/3] [/•, ry,]

_ _J ["7 73]h 7^] — ["3 ?.][/•. 73]

A + B [/^, 74['-j74] — {P^ f}l\\.r^ 73]'

Prenant les deux dcruièrcs fractions , nous avons

[ /<i7^][^^73] — ["2 7:0[ri70 _ ["27.1] [^3 7*] — ["3 7«] [^7iJ
[y^'7=]['»73] — [/^^73]['-.70 [/^^73l['-3 7«] — [/^3 7»]['-2 73]

ou

[[«,7,], [r,7,]J _ [[//»73],[r, 7,]
]

é(|uation qui repiéscntc un [)lau fixe.
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Ce plan se nomme le plan polaire du point P, Q, R.

8. Si nous supposons que les deux plans A et A' coïn-

cident, le cône enveloppant les deux courbes A et A' de-

vient circonscrit à la suiface et les deux derniers tliéorè-

mes donnent les suivants :

Si par une droite on mène différents plans et par les

courbes d'intersection de ces plans avec la surface des

cônes tangents à celle-ci, le lieu de ces cônes est une

droite.

Si par un point fixe on mène différents plans et par

les courbes d'intersection de ces plans avec la surface des

cônes tangents à celle-ci , le lieu des sommets de ces cônes

est un plan

.

Ce sont les théorèmes connus sur les plans polaires,

les seuls qu'on démontre oi'dinairement. V^oir un article

de M. Lenlhéric {^Nouvelles annales de Mathéma-

tiques, tome VII) où ils sont déduits de leurs récipro-

ques.

Remarque . Le mode de démonstration que nous avons

employé pour démontrer les théorèmes énoncés au n'' 3

peut être employé identiquement de la même manière

pour démontrer les propriétés correspondantes des po-

laires planes : car le système plan de deux droites corres-

pond au cône de l'espace.

AVIS.

Des élèves nous ont adressé de bonnes solutions de

questions proposées dans ce journal 5 elles paraîtront en

décembre et janvier prochain.
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NOTES SIU OIELQIES OIESTIO\S DU PROGRAMME OFFICIEL.

1\.

Recherche des racines entières d'une équation à

coejjicients entiers.

Quand réquation proposée est d'un degré assez élevé

et que son dernier terme admet un grand nombre de di-

viseurs , les épreuves auxquelles on soumet ces diviseurs

dans la recherche des racines euiiùres peuvent conduire

à faire de longs calculs pour arriver, le plus ordinaire-

ment, à celte conclusion : que l'érpialion n'a pas de ra-

cine entière; car, Tcxistence d une racine entière, dans

une équation prise au hasard est un fait exceptionnel. Que
si , d'une part, la régie générale est que les racines cherchées

n'existent pas, et que, d'autre part, tous les calculs que

l'on fait pour les trouver ne servent absolument à rien

dans la détermination des valeurs approchées des racines

incommensurables qui existent, on en peut certainement

conclure que la méthode suivie? est défectueuse {*). Pour

suppléer en partie à ce qui lui manque, il conviendrait,

du moins, de la faire précéder de l'indication des princi-

paux caractères auxquels on peut reconnailre qu'une

équation n'admet pour racine aucun nombre entier. On
trouve sur ce sujet de très-utiles renseignements dans les

Recherches ariiJiniétiques de Gauss-, la première section

contient une proposition générale qui , dans un grand

(*) La régie que l'on donne en aritlimcliqno jioiir extraire la racine

carri-e d'un nombre n'a pas le mùme défaut, puisqu'elle fait connaître une

\aleur approchée de la racine clierclu-e. lorsque cette racine ne peut i'lr<^

ihtenuc cr.actenient.

A'in .
dr M.ithrnioi., I \.A'. (I)éciinbre iS.Vi.^ ''[)
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nombre de cas , donne des moyens très-simples de recon-

naître que l'équation proposée n'admet aucune racine

entière.

Nous allons d'abord établir cette proposition en n'em-

ployant que des termes usités dans l'enseignement élé-

mentaire, et nous montrerons, par des exemples, de

quelle utilité elle peut être.

\. Soient ï{x) ou Ax-^-i-Bx'"-^ -{-...-{-Vx-hQ un

polynôme à coefficients entiers, et a, b deux nombres

ejitiers quelconques, positifs ou négatifs, dont la diffé-

rence (b— a) est exactement divisible par un certain

nombre entier n : si l'on remplace successiuemerit x par

a e^ b da7is f (x) , la différence f (b) — f (a) des résultats

de ces deux substitutions sera elle-même divisible par

n(*).

En effet, les égalités

f{b) = kb'" ^ Bi'"-' 4-. . .-h Pè -HQ,

f[n) = ka-" + Brt"-' -H. . .+ Pa-+- Q,

donnent

/( b ) —f{a) =zA{b'" — a'")-\-B{ b'"-' — «'"-'
) + . . .

-^V{b — a).

Mais on sait que les dilïérences b'" — «'", b'"~^ — a'"~%

etc., sont exactement divisibles par b — a 5 donc

f{b)-f{^)

est multiple de b — « , et, par conséquent, multiple de n.

2. Si, dans un polynôme f (x) à coefficients entiers

,

on remplace successivement la variable x par deux

(*) \ oici renoncé de Gauss : Soil X uneJonction de l'indéterminée x de

celteforme As" ~ B x* -f- C x" -f-. .
. , A, B, C, etc., étant des nombres en-

tiers quelconques, a, b, c des nombres enlieis ,et positifs. Si l'on donne à \

des valeurs congrues, suivant un certain module, les valeurs résultantes pour

X le seront aussi. (Section I, n" 9.)
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nombres entiers (^uelconfjucs a , 1j
,
posit/Js ou /tr^ntïjsy

et quon iliuise les résultats f (a) , f (b) de ces substitu-

tions par la différence b — a des nombres substitués,

les restes des deux divisions seront égaux entre eux.

Car, soient r et r' ces restes et q et q' les quotients

correspondants, on aura

f{a) — {h — a) q -f-r,

f[b) = {b-a)c,'+r',

d'où

f{h)-f[a)=[b -a)[ci' -ri)^r'-r.

Or, fbacun des deux restes r, r étant moindre que le

diviseur correspondant [b— a), la diiïércnce /•'— r de

ces restes est nécessairement plus petite que [b— a);

d'ailleurs (n° i ), /(/>)

—

f{(^) est divisible exactement

par [b — rt) , donc

r' — r= G,

d'où

r' = r.

On démontrciait do même que les lestcs des divisions

àcj{^a)^f[b) par un sous-multiple quelconque n de

b — a sont égaux entre eux.

3. Si Von remplace successivement x dans le poly"

nome f (x) à coefficients entiers par les nombres entiers

consécutifs a , a -f- i , a H- 2 , etc., positifs ou négatifs, et

quon divise jmr un certain nombre entier 11 les résul-

tats f (a) , f (a -h 1), f (a -I- 2) , etc., de ces substitutions,

les restes des n premières divisions se reproduiront indé-

jiniment dans le même ordre.

En elTet, nommons b le [n -t-i)"""" terme de la suite

indéfinies, rt-f- 1, a-\- 2, etc. , il en lésultera

b — a z=i n.

Donr (jx" 2) les restes des divisions (\c J'[b) vif (a) j)ar

'^9
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n seront égaux. De même, les l'esle.s des divisions de

f{^b 4- i) ctf[a -h i) par n seront égaux puisque

{b + i)— [a-h i) = b — a := n.

Et ainsi de suite. On voit donc que les n premiers restes

se reproduiront indéfiniment dans le même ordre. Il est

à observer qu'on trouverait aussi les mêmes restes, mais

dans un ordre inverse, en divisant successivement par n

les nombres J'[a — i),y(a — o.) ^f [a— 3), etc. Cela

résulte évidemment de ce qui vient d'être démontré.

4-, Sis dans le premier membre d^une équation

/{r) = 0,

à coejffîcients entiers , on remplace successivement l'in-

connue x par n nombres entiers consécutifs a, a-l-i,

a+2,..., a4-(n— i), positifs ou négatifs, et que les

résultats de ces substitutions ne soient , aucun, divisibles

par u, Véquation proposée n'admettra aucune racine

entière (*).

Car si a représente un nombre entier quelconque, po-

sitif ou négatif, le reste de la division de /(a) par n sera

égal à l'un des restes des divisions par n des n nombres

fia), /(« + i), /(a + 2),. ..,/(« 4- rt— i) (n°5);

or. d'après Thypotlièse, aucun de ces restes n'est nul, donc

f{y.) est égal à un multiple cjuelconque de n, augmenté

d'un nombre plus petit que n et autre que zéro, par con-

(*) « On voit en général que lorsque X est de la forme

A, B, C, etc., étant entiers et n entier et positif, l'équation

X=:0
n'aura aucune racine rationnelle, s'il arrive que pour un certain module

la congruence X ^^ o ne soit pas satisfaite. » {Recherches arilhniétii^ucs.

section I, n° 1 1 .)
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boquc'iity"(a) ne [tcul être nul. Ainsi l'cquaiion proposée

n'admettra pour racine aucun nombre entier.

De là , les remarques suivantes :

1°. Quand le terme indépenJant de Vinconnue d'une

équation

à coefficients entiers, est un nombre impair et que la

somme des coefficients des tenues qui contiannetit l in-

connue est un nombre pair, Vé(juation ne peut admettre

pour racine aucun nombre entier.

Car les subslilulions de o, i à a donnent pour résul-

tats deux nombres y"(o)
,
/(i) qui, par hypotbèse , ne

sont, aucun, divisibles pailc nombre, 2, des substitutions;

donc (n° 4) l'équation n'admet aucune racine entière.

Comme exemple , cousidérons l'équation

r' — 20 r^ -f. I5.^•' — I 2 .r — -^5 = 0,

doial le dernier terme — j5 est impair. La somme des

coeflieienls des termes dépendants de x est le nombre

pair — 165 donc l'équation n'aura aucune racine entière.

On sait d'ailleurs qu'elle ne peut admettre de racines

frac tiojiu aires puisque le coefficient de son premier terme

est l'unité', par conséquent, ses racines réelles sont in-

commensurables.

2". 5/ les résultats des substitutions de — i , o . + i À

l'inconnue x dans le premier membre d'une équation

/(•'•) = 0,

à coefficients entiers, ne sont, aucun, multiples de 3 .

l éiqualion ii admettra aucune racine entière.

C'est ce qui résulte de la proposition déiuonlrée u^' ï

,

en suj)posant az=— i et « = 3.

PrenoJis pour exemple l'équation

2.,-^ _ 8.»' -h 7.r^ _ 3.'- — 8o = o.

En remplaçant successivement x par — i, <>. -|- i . il
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vient :

/(-i)=-94, /(o)=-8o, /(i)=_82.

Aucun des nombres 94 , 80 , 82 n'est multiple de 3 , donc

l'équation proposée n'a pas de racine entière.

3°. Lorsque la somme des coejficicnls de tous les ter-

mes d'une équation

/(.r) = o,

à coefficients entie7'Sj est un nombre impair, Véquation
ne peut admettre pour racine aucun nombre impair.

En effet, le reste de la division de /(i) par 2 est

égal à l'unité, puisque, d'après l'hypotlièsc, la somme
des coefficients de tous les ternies de 1 équation est un
nombre impair. Il en résulte (n" 3) que si l'on divise par

2 les nombres/(3)
, /(5), /(y) , etc., /(— i) ,/(— 3),

f{— 5), etc., les restes des divisions seront constamment

égaux à 1 unité. De sorte que si l'on remplace x par un

nombre impair quelconque , dans/'(x), le résultat de la

substitution sera lui-même un nombre impair. Donc lé-

quation n'admettra pour racine aucun nombre impair.

Soit, par exemple , l'équation

.7-' — ^o.r^ -\- 32.r^ — l8.r — go := O
,

dans laquelle la somme des coefficients est le nombre im-

pair — ii5. Les diviseurs impairs 3,5,9, i5, 45 du

dernier terme ne peuvent être racines de l'équation.

G.

Note. Cette élucidation de Gauss renferme la solution

de la question 345 (p. 383). En 1812, M, Piobert, alors

élève au lycée Napoléon, classe de M. Dinet, a énoncé ce

théorème : Lorsque la somme des coefficients est impaire,

la racine ne peut être paire. Procliainement plusieurs

démonstrations directes. jTm.
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convexite de l'ellipse et de la paiiabole

Défîmes par la propriété focale de la taxgexte

Par m. a. vachette

1. Un polygone plan est convexe s'il est tout entier à

droite ou à gauche de la direction prolongée d'un quel-

conque de ses côtés : il eu résulte que son périmètre ne

peut être rencontré par une droite en plus de deux points,

propriété caractéristique de la convexité. Une courbe

plane, limite des polygones infinitésimaux qu'on peut lui

inscrire, est convexe dans les mêmes conditions.

2. Le plus court cliemin brisé de A enB, dont le som-

met soit sui' CD, a pour sommet le point O oljlenu en

joignant à Ble [)oint A', symétrique de A par rapport à CI):

tout autre chemin AO' 15 est plus long, car AO'+ O'H
ou A' O' H- O' B est plus long que AO -h OB ou A'OB.

De part et d'autre du point O, il ne peut y avoir (jue

deux chemins brisés égaux ^ du même côté que O',

AO" + 0"B ou A' O" -+- b"B est plus grand ou plus pe-

tit que AO' H- O' B ou A'O'-j- O' B
-,
de l'autre côté du

point O, il ne pourra exister qu'un seul chenun brisé

égal à AO'B. Si la somme AO' + O' B = in est donnée

et plus grande que AOB , le point O' est le centre d'une

circonlerence passant par les deux points A cl A' et tan-
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génie à la circonféreuce BI décrite du poiut B comme
centre avec le rayon ia. Le problème est possible et

donne deux solutions : il est résolu au IIP livre de la

Géométrie de M. Blaneliet.

Au pointO , les droites AO et BO fout des angles égaux

avec CD.

3. Supposons que A et B soient les deux foyers d'une

ellipse dont le grand axe est 2fl; si le chemin minimum

AOB est plus petit que 2rt, CD est une sécante qui ne

coupe l'ellipse qu'en deux points ; s'il est égal à ia, CD
est une tangente n'ayant que le point O commun avec

l'ellipse, et on voit que la tangente fait au point de con-

tact des angles égaux avec les rayons vecteurs ; s'il est

plus grand que o.a , CD est extérieure à l'ellipse.

Tout ce qui précède s'applique, sans aucun change-

ment, au cas où la droite CD rencontre en O la droite des

foyers A et B,

4. Supposons une parabole qui ait pour foyer le point

F et pour directrice la droite AB, et examinons les rela-

tions de position d'une droite CD et de la courbe. Si le

point F', symétrique de F par rapport à CD, est du

même côté de AB que le point F, en menant F' O pa-

rallèle à l'axe FG, on détermine sur CD Tintersection

O, point plus rapproché du foyer que de la directrice,

car on a OF ouOF'<^OI. On peut alors trouver sur

CD deux points seulement qui soient à égale distance



( 457 )

tlu foyer el de la directrice; l'un de ces points, N,
est le centre d'une circonférence passant par les deux

points F et F' et tangente à la droite AB. Le problème est

possible et donne deux solutions 5 il est aussi résolu au

IIF livre de l'ouvrage de M. Blanclict. La droite CD est

une sécante qui ne coupe la parabole qu'en deux points.

Si le point F'cst sur AB, le point O est lui-même le centre

de la circonférence-, il n'y a qu'une solution ; CD est une

tangente qui fait au point de contact O des angles égaux

avec le rayon vecteur et une parallèle à l'axe. Si le point

F' est de l'autre côté de AB par rapport au point F, le

problème devient impossible et la droite CD est extérieure

à la parabole.

v^

Si la droite CD rencontre l'axe au delà du point F en

O, le point F' occupe la première des trois positions que

nous avons examinées et CD est nécessairement sécante.

Noie. Ceci revient à ce problème : Le centre, le foyer

et la directrice d'une conique et une droite étant donnés,

trouver l'intersection de la droite et de la conique sans la

décrire. La propriété fondamentale de la direc trice fournit

une soUition immédiate. 'YtJi.
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QUESTIONS.

3S1 . Soient les équations

.T^ — px'^ H- q.r

n(? — p' .r^ -\- q' .r — r

et posons

I a p

r = o

o

racines a , a , a
)

,

;
racines p, fl', fJ" )

,

D

1 a p'

I a' p"

I a" Ç)

I

' « P"

D,=
I

I a' p'

i I a" p

I a (i

D, = 1 a' p' D, = I a' fJ"

I a" p" I a" p'

I a fi' I 3 p"

D, = I a' p D, = I a' p

I a" p" I se" p'

A ::^ 27 ;•' 4- 4 7' — iS/if/r 4- 4/^ > — p' q-,

a'= H'jr'- -\- 47'' — tSp // r' -f- ^p"r' —p"g'\

Démontrer que l'équation suivante en t

t[t-^{p^-3q){p'^~3q')y

a pour racines les quantités D] , D: , D^ , D4 , D- , Dl.

(jMichael Roberts.
)

352. Etant donné le volume d'un secteur sphériquc
,

quelle est la valeur extrême de l'aire tolale du secteur?

Discussion du problème.
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SOLITION DE LA QUESTION 294

(voir t. XIII, p. SOX.i;

Par m. BRIOSCHI,

Prol'csseurà runivcrsité de Pavie.

Soient P, , Pg , P3 ,.... P„ , w points matériels dégales

masses; Gj le centre de gravité de Pi et P^; G3 le centre

de gravité de P3 et de la masse Pi -h Ps posée en G, ; G^ le

centre de gravité de P4 et de P, + Pj H- P3 posées en G^

,

et ainsi do suite; de sorte (|ue G„ est le centre de gravité

de P„ et de P„_i ; G„est indépendant de la maiiicre dont

on prend les masses; désignons par A(,j la distance de

G,_i à P,, la (|uantilé

est constante, dans quelque ordre f|u'on prenne les mas-

ses. (Steiner.)

Observation. Gi est la même chose que Pj : ainsi Aj

est la distance de Pj à Pg.

Soient Xr, jrt ^r It^s coordonnées rectangulaires du

point P,. ; a,., |3^, y,, colles du point G, . On a

C) ^^ si[;iiirie qu'il faiil doiiiif-r ii s lon'.os les \alcurb de la siiilc

I

I, '2, 3,. . ., ». 1 M
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et

a;= ( a,_, — X-rY + ( p,-, — x/y- + (Vr-, - Z,)\

En substituant les valeurs ci-dessus , on aura

r— I
;• —

1

ï I

; — I

Mais

2 a-,— (/•— l}Xrj

r— I /— I

i r I

par conséquent, si l'on suppose

I 2 or, — (/ -i)aJ =(;[r -x)xA =(r-xY8-,

n i —I

^'2 «î! + «2 ôj-l- . . . + a„ §^ = ^ «,•^ (a-, — :i-y)

J

I I

. I I I

.

' )
a« = ^ t'i— r, «,+ 1

— TT— r: «<h— I j' (i 4- 1)^ (/? — i)-
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On en dcduil loul de suite que

n i — I

I I

OÙ J, y est la distanrc cuire les points P, , Py. Le premier

membre de rette équaiion se réduira à une constante

dans quelque ordre qu'on prenne les masses, en suppo-

sant

a,= aj = . . .= a„
;

or l'équation (i) et ses analogues nous donnent

... i — I
,

>

«, = (/ — 1 ) (li H :

—
( a.-^., + a,-+: + . . . + a„

) ;

par conséquent , si Ton fait

l — I

n^ =—:— /rin

et

-\l-h^Al-hyA]+.. .-i \= — Zj Z ^- ;•

Théorème. Il est impossible de trouver quatre carrés

tels, que la somme de trois quelconques moins le qua-

trième fasse un carré. (Euleu.)

Théorème. ABC , triangle spliériquc \ O , centre de la

sphère; Vj , volume du parallclipipède qui a pour arêtes

OA', OB', OC/5 A', B', C sont les milieux des côtés du

triangle. S étant l'aire du triangle, on a ^ = sin-S.

(CouNi^.Lius Kf.o«;h.)
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DEUX THEOREMES DE GEOMETRIE SIR LA DROITE

ET LE CERCLE
;

Par m. BRIOSCHI,

Professeur à runiversité de Pavie.

i". Soient

«r y— br

«r P,. 7.

les équations d'une droite /,.. Si roii pose
,

Br= Cr y.r "r 7r ,

Cr ^ Or^r ^r «,.
,

les conditions pour que quatre droites h-, h^ /s , li, soient

génératrices d'un même hyperboloide à une nappe sont

données par l'équation

A, B, C, a, p, y,

A. B2 Cj «2 P2 72

A3 B3 C3 aj S3 73

A4 B4 C4 a, ^4 74

c'est-à-dire par les équations qu'on obtient en égalant à

zéro chacun des déterminants du quatrième ordre qu'on

déduit de cette forme. On sait que cela conduit à trois

seules équations indépendantes (*).

(*) Ces lettres prises quatre à quatre donnent quinze déterminants du

t|uatrième ordre qui se réduisent à trois, savoir A,, a,, ^8,, 7, ; R,, a„ /2,i y,;

«!> /'nVi Tm.
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La condition analogue clans la géométrie plane est

c,



forme
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BIBLIOGRAPHIE.

Tre scniTTi iKEDiTi Di Leonaudo Pisako, pubblicali tla

Baldassare Boncompagni secoiido la lezionc di un

codice dclla Biblioleca ambrosiana di Milano. Fi-

renzc, tipografia galileiana di M. Cellini. i854. —
Trois écrits inédits de Léonard de Pise, publiés par

l\I. Baldassare Boncompagni, d'après un manuscrit de

la Bibliotbèquc anibrosicnnc de Milan. In-8 de 19,9.

pages et i planche (voir Bulletin, t. I, p. 173).

J.e premier écrit est intitulé /^/o.v (i-44)
5

Le deuxième De Avihus (44-54 ) \

Le lvo\^\b.n\c Liber finadraloiiiin ( 55-I 27. j.

V.n tète du Flos on lit : Jncipit flos L.eonnrdi Bi^oll/

Pisnni super solutionihus quarutndcun (jiiœstionum ad
/inincrurn et ad geoniediani rel ad utruniquc perlinen-

tium. Il est dédié au cardinal Raniero Capocri de \ ilerbe,

créé cardinal au titre de Sainte-Marie en Cosmcdin
,
par

le célèbre pape Innocent III. Ce cardinal
,
qui paraît avoir

limé et cultivé les mathématiques pures, avait dem.;nclé

liullrtin nuilhi'inatiqur, t. II. (Janvier iS*)!».^ I



( o
à Léonard une copie de ses ouvrages : Quod meoruni opc-

rum copiam non prceceptive salliin, quod vos niagis dece-

bat, sedsimpliciterpeterefuistispcr litteras VestrœSanc-

titatis dignati. « Vous n'avez pas commandé comme il

appartenait k votre dignité, mais vous avez daigné de-

mander simplement une copie de mes ouvrages. » Il l'a

intitulé Flos en honneur de Son Eminence, rayonnant

d'mie éloquence fleurie parmi les savants, ^o/vV/a c/e/v-

corunieîegantia radian tibus, et aussi parce que plusieurs

questions, quoique épineuses [nodose) ^ sont exposées

d'une manière fleurie
(
floride) 5 et de même que les plan-

tes avant des racines en terre surgissent et montrent au

jour des fleurs, ainsi de ces questions on en déduit une

foule d'autres. Il finit par dire qu'il se soumettra aux

corrections que le cardinal voudra lui indiquer [et me
ipsum correctioui Doudnationis Testvœ ajfecluosins

supponendo)

.

On lit ensuite ce nouveau titre : Exphcit prologiis, in-

cipit tractatus ejusdcm. Ceci a besoin d'explication.

Il paraît que Léonard mit par écrit les réponses qu'il lit

aux questions de Jean de Païenne, lors du passage de

Frédéric II parPise et il adressa cet écrit à rtmpereiir.

[Ctim corain Majestate Vestra, gloriosissinic pi inceps

Friderice^ uiagister Johannes Panorniitanus, philoso-

phus vester, ipsis niecuni multa de numeris contiilis-

set.)

Le cardinal , ayant eu connaissance de cet écrit, en de-

manda une copie. Alors Léonard fit une seconde édition,

sous le titre de Flos, qu'il dédia au cardinal, et cette dé-

dicace sert de prologue qui explique le titre Flos explicit

prologuSj et puis commence le traité, Incipit tractatus

ejusdem.

La première question est : Trouver un nombre carré

qui, augmenté et diminué de 5, reste toujours un nombre



( 3
)

carre (p. 2). Léoiiaid lépoiidit ;i inaitre Je;ni (jue \c nom-

bre carré est

3 ii4 \ 12

vi)

Apiès avoir longtemps rétléchi sur la solution de celte

(jueslion , il vit qu elle tenait à certaines propriétés géné-

rales des nombres carrés, ce qui, dit-il, lui donna occasion

de composer un opuscule sur les nombres carrés pour

glorifier Sa Majesté et qui contiendra les raisonnements

et les démonstrations.

Et ciim (Uulhis cogitassent unde oriebalur predictœ

xjuœstionis solutio , inveniipsani hahere originem extnultis

accidentihus, qitœ nccidunt tjuadratis nnmeris, et inter

(juadratos numéros , qiiare hinc sutnetis materiam, libel-

hnn incepi componcre ad î estrœ Majestatis Cehitudinis

gloriani qiieni Libellum Quadratorum intilidavi.

La seconde question est jéométrique : il s'agit de trouver,

au moyen d'une des quinze espèces de longueurs du X"

livre d'Kuclid»'. une longueur .r qui satisfasse à la roiidi-

lion

tP' -h •> .r' -f- 1 o r =: 20

.

Léonarddémontred'uncmanièietrès-rigoureusequ au-

cune des quinze longueurs euclidiennes ne peut satisfaire,

par des considérations géométri(|ues que iM. Woepckea
traduites avec intelligence en caractères algébriques, qui

donnent loujoursplusdc piécision et |)lusdeclarlé«(uand il

(') Noiis nous servons de sifjnos actuellement en us:i(;e.



(4)
s agit de nombres (Journal de M. Liouville, t. XX,
i855). En voici la substance. La valeur de xest comprise

entre i et 2 , donc x n'est pas un nonibre entier.

1°. JC n'est pas non plus un nombre fractionnaire -

r

qu'on peut toujours supposer irréductible ^ car on a

a-' 2 a^ I o a a [ a^ -h f 2 a + S ) S

1

- =
1

= —t i
r^jrj __ 20:

équation impossible.

Léonard se sert d'un moyen qui revient au même, m.ais

qui est plus long. Il suit la méthode des Arabes
,
qui dé-

composent la puissance des fractions en une somme de

fractions ordonnées suivant la puissance négative du dé-

nominateur. Par exemple,

« \
"" a, X-, «3 a-,

- =— H H -+-... + — )

b' h"- 6"^' b"'-' b

les a sont plus petits que b, à 1 exception des a,„ qui peut

surpasser b 5 cela revient à écrire les fractions dans un

système de numération dont la base est h. Ainsi

OL^ a, «2 as

P^

~
p^

"*"
p»

"^
p

9°. X ne peut avoir la forme y//z où «est rationnelle,

car

20 2.X^

j' H- 10

équation impossible.

3°. X n'est pas de la forme (/T?; on aurait

n* -\ — ?. 5

10 10



(5)

c'uualiou (loiii l',iu lidi' «léiiioiilic 1 iin|iOhsibilil(' (livicX,

Obscivulion. D'après un ihéoièiue coinui , on [x-uldé-

monlrcr dircclcmenl que réqualiou donnée el I t'f|ii;iiioii

ne peuvent avoli' de raeines eommuncs. (le même mov^n

de clémonslralion est applieable à tous les cas.

4". X n'a aucune des formes

<es lignes apotonics , nièdialcs , hinoiniah-s d Kuclidc

fiant exclues, Léonard donne, on ne sait pai- (juelle mé-

ihode, cette valeur appiotliée, il une surpKMianle exacti-

lude (*) :

«ai-, à la manière arabe, il procède par soixaiiliénics.

M. Woepcke trouve

.1- = 1 ,3(388081078-» I ;

r«'duile en Iraclions sexagésimales, il trouve

i = I ia'
.
1" .4^ •

3-^"
• 4" • ^'^i ^' '

Les vio" de Léonard sont une faute du copiste qui a mis

/to au lieu de 33, faute qui se reproduit encore dans liois

autres endroits.

M. Lebesgue conjecture avec raison que Léonard se

>cra servi de la méthode suivante employée depuis par

\ ièle. L équation n'ayant ({u une seule racine positive, on

(•) Quia hiec i/iiiestio sjh'i non /loluil in nliifiin supi ascriplonini, slutiiii so-

]iiltonrm cjus ad propinquitalcm icdutcic.



fait

60^

1 équation en y n"a encore qu'une seule racine positive
,

dont on trouve facilement la partie entière, et ainsi de

suite (Tortolini, ^nnali di scienze matematiche ojisi-

che. aprile i855, p. i55).

M. Lebesgue fait observer que Léonard a bien vu que

leTraité des Incommensurables d Euclide gagnerait à être

exposé numériquement. Non-seulement il a vu, mais il a

fait cette exposition numérique :

Et quia dijficilior est antecedentiuvi et quorunidani

sequentiuni lihrovum Euclidis, ideo ipsum X'" lihvuni

glosare incepi, veducens intellectwn ejiis ad numerurn,

qui in eo pev lineas et superficies demonstratur (p. 3).

Aussi tous ses raisonnements roulent sur les nombres,

qu'il représentait , il est vrai
,
par des lignes , n'ayant pas

encore de signes algébriques à sa disposition. Il parle

algèbre comme les Arabes, mais ne sait pas)récrire; cela

arrive même quelquefois à des géomètres de nos jours.

Le célèbre arlthmologue de Bordeaux établit les quatre

propositions suivantes :

I. P. Q , R . S. /n . /i étant six nombres rationnels ^ et

m , n . nin . — n étant pas des carres . 1 équation

P -(- O V m -)- R V '' -I- S \imn = o

ne peut subsister à moins que 1 on n'ait

P = 0=:R = S = O,

car on déduit de celte étiuaiion

pj _i_ „, Qî _ n : R- -4- w S' ) = 2 ( i< RS — VO) sTn,
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de là

et

( 7)

\'-\ m(y=,i R-+/«S=), rtRS = PQ,

( PR — m QS
) ( PS — QR )

= o

,

PR — m QS = o , PS = QR ,

n m \P

roiilraire àThypollièse^

PR = wQS, PQR= /«Q^S = «R'S, - = (-

4 oiilraire à l'hypothèse.

On ne peut donc satisfaire à l'équation qu'en posant

P =Q = R = S = o.

II. Si l'équation

a ses coeflicienls rationnels, a, ,S, y, /// . n élanl cinq

nombres rationnels , /ti . n. — n'étant pas des carrés, on

ne peut avoir

X = a H- p y/w -+- y \'n^

à moins que 5 ou y ne soit nul. Fn elfet . on a

X- = a.' -h P'
\m +- y' \Jn -f- i' \Jnin,

x^ = a" -h p
" V^w -f- v" V^ -f- ^" ^/nfif

les a;
,

[i , y, cJ sont des nombres rationnels.

Substituant ces valeurs dans l'équation donnée et eg.i-

lant à zéro les coefÛicients des irrationnels et la quantité

rationnelle, on obtient (juatre écjuations. Les cocHi-
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cients de sjm et sjn donnent

^" + A6'-i-B^=o,

V" -+- Av' 4- 67 = 0,

de là

Ô"7 — pv" = 0.

Mettant pour j3", y" leurs valeurs , savoir

f = ,3(3 a- H- ;«p^ + Zn-f), '/"=-/ {Z a} + nf -f- 3/«fJ},

on obtient

1 3'/ ( /« fi-
— « 7- ) =r G

,

on ne peut mettre

„ 1
n \8

donc Ton a

3=0 ou -y =: O.

Si l'équation

x^ + Aor' -f- B :r -h C = o

n a que des coefficients rationnels , il n'y a pas de racine

de la forme Si a. -\- /3 sjm -j- y sjn , à moins que j3 ou y ne

soit nul.

Car on a

(x- H- B j:/ — [kx' — C;- = o
;

faisant

^'' = y -,

on trouve

_r'4- A, r- + B, j -t- C- = o
;

Al et Bj sont rationnels.

Cette équation n'a pas de racine de la forme

a -f- 3 y/'" -r 7 V^?



( 9 )

à moins que ,6 cl y ne soient nuls. Dom l'équalion n a

pas (Je racine de la forme Va -h j'î V^ H- 7 S''"-

IV. Supposons

Y = o

,

Téqualioii

x^ -t- A j:' -f- B X -f- C nz o

ne peut avoir une racine de la forme a H- (^ V''«,ànioins

d'avoir une racine réelle, car elle a aussi pour racine

a — (3 y/m; et a, par conséquent, un facteur rationnel

du second degré , donc aussi un facteur rationnel du pre-

mier degré. On démontre de même que l'équalion n'a pas

une racine de la forme V « -f- (3 ^m à moins que l'équa-

tion en/ n'ait une racine rationnelle.

11 suit de tout ceci que l'équation de Léonard n a au-

cune racine de ces quatre formes

a + p sjm -+- 7 \/f', \a. -h ^ sfm -h y \/n,

a -h fi y/m, V'a -H P V''" '

ce sont les irratiounelles du X° livre d'Euclide.

Voici la troisième et dernière question proposée pai-

maître Jean :

De tribus hoininihus pecuniant comniiinani haben-

libus (p. 17). Inpalatio vestro Pisis coiam F es(m Ma-
jcstate.

ÏNous traduisons la question, avec M. Boncompagiii

.

en langage algébrique.

Trois hommes ont en commun une somme inconnue l ;

la part du premier est -?; du second ^ / , et par consé-

([uenl du troisième -; ^. Voulant déposer cette somme en

lieu plus siw {ad ludorcnt /ocurfi), ils prcnnc-nt au ll.l^al(l
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[Jortui/u) le premier x qui n en dépose que -Jt", le se-

cond y et n'en dépose que -j, et le troisième z et n'en

dépose que - z 5 de sorte que la somme déposée se monte à

-j:+-r r 4- ^ z, et lorsqu'ils retirent ce dépôt, chacun en

prend le tiers; il s'agit de trouver les valeurs de x , y., z.

Faisons

1 / I I I

3 U" + 3^ + r '
= "'

(• est u qu'il appelle la chose [posiii rem).

Le premier a gardé - x et reçoit u; donc on a

1 I

— X = — t — u ;

2 2

de même pour le second

.y-^u=-t-u;

et pour le troisième

De là on tire

_,+ „ = _,_„.

X = t — 2 «
,

I 3
j = -t «

,

z=-t-^u,6

5

10 10 10 10 ' ^'

problème indéterminé.
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JJ pose

it= 1

,

siponaLur rem esse VU.
On a

/z=47, a: = 33 , j= 13, z=\.

Ces équations Iraduisenl fidèlement la suite des raison-

nements de l'auteur. Il dit qu'il y a trois modes de solu-

tions qu'il a donnés ùi- libro nostro quem de Numéro

composui. C'esl son Traité de Ahaco.

Les nombres sont écrits tantôt en chiffres romains,

tantôt en chiffres arabes.

La suite prochainement.

Traité de Géométrie, publié à Paris en i855 en langue

polonaise; par M. G.-H. iVVeP'en^/ow^A/, examinateur

au Lycée impérial de Saint-Louis (*).

Pendant qu'en France il y a une tendance à rendre la

géométrie déplus en plus industrielle à vouloir même en

faire une branche de la mécanique, à ne s'en servir que

^.---àf <iA(p<r;jv, on doit applaudir à l'iiomme de cœur qui

reste fidèle au culte de \ idéal, tel qu'il a été professé par

les Platon, les Euclide, les Archimède, tel qu'il esi r<'-

ligieusement observé au cours supérieur de la Soibonne.

L'auteur m'a expliqué le contenu que de bonnes ligures

dans le texte font presque deviner. Comparez et jugez.

Ce Traité est divisé en dix livres; les cinq premiers

renferment la géométiie plane, elles cinq derniers la géo-

métrie de l'espace.

Le Z,/V/e 7 contient (|uarante théorèmes, savoir: la

théorie des perpendiculaires , des parallèles ,
l'égalité des

(*) Geoim-tirn, pr/or C,.-W. >'ic\\e(;lowskieco. Posnati, \^'ri'\ in-S ilc

'(•if) pai;cs.
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polygones et la symétrie des ligures planes. jNous y re-

marquons entre autres le théorème : Deux polygones

équilaléraux entre eux sont égaux lorsqiiils ont, excepté

trois , tous les angles homologues égaux. La démonslra-

lion du théorème énoncé d'une manière aussi générale ne

se trouve pas, que nous sachions, dans nos Traités fran-

çais [voir les Nouvelles Annales, t. XI, p. 46^). Ce

livre contient aussi quatre problèmes résolus.

Le Lwre II traite dvi cercle et renferme trente théo-

rèmes et vingt-quatre problèmes. L auteur y établit la

méthode des limites et celle à'Arbosgast dont il se sert

dans le cas des incommensurables. La mesure des angles

est exposée avec toute l'étendue et toute la clarté désira-

bles. On a placé ici les quadrilatères inscrit, circonscrit

et ex-circonscrit. Parmi les problèmes , nous remarquons

ceux-ci : Dwiser Vangle droit en trois parties égales.

— Construire le triangle dont on connaît la hauteur^

la médiane et la bissextrice, partant toutes trois d'un

même so?nmet. — Étant donnés trois points A , B, C sur

un plan, trouver le quatrième D d'oii les distances AB
,

BC soient vues sous des angles donnés, etc.

Le Livre III traite de la mesure des polygones et de

leur similitude avec tous les détails désirables. On y
trouve l'aire d'un triangle en fonction des trois côtés ou

des trois hauteurs ; en fonction des rayons inscrits et ex-

inscrits. L'aire d'un quadrilatère inscriptible. La théo-

rie des transversales. Les centres de similitude. Cercles

réciproques. Ce livre renferme quarante-huit théorèmes

et trente et u.n problèmes. Parmi ces derniers, nous re-

marquons la construction des racines d'une équation du

deuxième degré et celle de y/JN' .
— Partager un trapèze

en parties proportionnelles aux lignes données par des

parallèles aux bases. — Construire un quadrilatère in-
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scriptiltlc dont on connaît les quatrr. côtes. — Trouver

le lieu des points également éclairés par deux points lu-

mineux.— Le lieu des points d^oii l'on voit deux cercles

donnés sous un même angle. — Tracer sur le terrain

une paralliile à une droits donnée, etc. — Sur un poly-

gone donné, circonscrire unpolygonesemblahlc à un po-

lygone donné d'un même nombre de côtés. Enfin l'au-

tcur y a donné tous les problèmes des contacts des cercles

et des droites.

Le Lii^re //-^trailc des polygones réguliers convexes ci

étoiles, et de la mesure de la circonférence et du cer-

cle. Du maximum des figures planes. Ce livre renferme

vingt-trois théorèmes et seize problèmes avec des appli-

cations numéri(|ues. On v fait voir en quoi consiste la

quadrature du cercle.

Le Livre V s'occupe des propriétés segmentaires. On

y voit la division harmonique , le rapport anharmoni([ue,

l'axe radical , les polaires , les faisceaux, l'involulion et

la division homographique. Ici se trouve le problème

d'un cercle tangent ii trois cercles donnés résolu direc-

tement, c'est-à-dire ([ue l'on donne immédiatement le

centre et le rayon du cercle ch-rché ; la solution est ainsi

amenée au dernier degré de simplicité. Ce livre, composé

de vingt-trois théorèmes et de neuf problèmes , contient

aussi l'hexagone inscriptible et circonscriptible et est ter-

miné par les trois sections coniques.

Le Z/Vre FI liai le des plans et des angles solides.

L'ordre que l'auteur y a suivi nous a paru logique. 11

traite d'abord des droites et plans perpendiculaires, puis

des plans perpendiculaires entre cux^ ensuite viennenl

les droites et plans parallèles, les plans parallèles entre

eux-, enlin les angles solides. Ce livre coniifiil quaranle-

huit propositions.

Le LzVrc FJI traite des fwfyédres, ih Icui mesure et
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similitude, de la symétrie en général, et enfin des centres,

axes et plans de similitude. Ce livre se compose de trente-

huit théorèmes et de neuf problèmes. Nous y avons re-

marqué le théorème d'Euler, avec ses conséquences, et

quelques théorèmes nouveaux sur l'égalité et la simili-

tude des pyramides , comme : Deux pyramides so/it équi-

angles entre elles lorsqu'elles ont, excepté un, tous les

angles dièdres homologues égaux et pareillement dis-

posés. — Deux pyramides équiangles entre elles sont

semblables^ etc. — Le volume d'un tronc de paralléli-

piphde a pour mesure le produit de la section droitepar la

moyenne arête latérale. Les problèmes sont terminés par

celui des alvéoles.

Le ZiV/'e V^II , de la sphère, contient quarante-quatre

théorèm.es et vingt problèmes. C'est un livre très-impor-

tant et qui contient beaucoup de détails. On y donne la me-

sure des angles solides , les théorèmes de Lexell et de

Steiner, le quadrilatère inscriptible et le contact de cer-

cles sur la sphère. Parmi les problèmes, nous remarquons

le tracé de la tangente sphérique à un cercle donné et ce-

lui de la tangente sphérique commune à deux cercles

donnés. Enfin la résolution du problème : Construire

un triangle sphérique dont on connaît deux côtés et

l'angle opposé à l'un d'eux. C'est surtout la discussion

de ce nroblème qui nous a paru très-remarquable par sa

simplicité. Il est bon de connaître et d'apprécier ce pro-

blème que le Programme officiel a exclu de l'enseigne-

ment en donnant une singulière raison di; cet ostra-

cisme scientifique.

Le Livre IX traite de la mesure des trois corps ronds

et des polyèdres réguliers II renferme vingt-neuf théo-

rèmes et treize problèmes. La surface d'un cylindre,

d'un cône de révolution, d'une zone, et par suite d'une

sphère, est donné avec toute la rigueur désirable. Nous
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y irouvons ccl ulil<' ihéorèmc : La surface latérale d'un

cône oblique, qui provient d^un cône de révolution , est

égale à son volume divisé par le tiers delà distance de

rarête du cône au point où l'axe perce la base. On a

donné dans ce livre la quadrature des polygones spliéri-

qucs ot des fuseaux sphéricjues, cylindriques et coni(jues

de révolution; le volume d'une pyramide sphérique ei

d'un onglet sphéri(jue , cylindiique ou conique. A Tocca-

sioii des polyèdres réguliers, on a bien fait de mentionner

les polyèdres réguliers étoiles de Kepler et de M. Poin-

sot, comme aussi les polyèdres semi-réguliers appelés co/'/)5

d'Arcliiinède. Le dernier problème donne le rayon des

sphères inscrite et circonscrite en fonction du côté d'un

polyèdre régulier, et réciproquement le côté , l'apothème,

la surface et le volume de ces polyèdres en fonction du

rayon de la sphère circonscrite.

Le Livre A parle des suifaces courbes en général très-

succinctement, du plan tangent, des plans polaires, des

plans radicaux. Des tiois sections coniques. Des sections

anii-parallèles. Inlerseclion d'une sphère et d'un cône

ou d'un cylindre; ligne d'entrée et de sortie, etc. EnliJi

k's projections acoiii([ues ou p:"rsp(>ctives. Polaires dans

les coniques. Le livre est terminé par ce problème : Me-
ner la tangente par un des cinq points d'une conique qui

n'est pas tracée.

Chaque livre est suivi des énoncés de plusieurs théo-

rèmes à démontier et de plusieurs problèmes à résoudre,

choisis parmi ceux ([ui demandent <pielque réflexion et

nu certain degré d'intelligence.

Le livre est terminé par trois notes sur la théorie tics

parallèles, la quadrature du cercle et l'involution, ((ui

méritent d'être lues.

Quoi([ue étranger à la langue sla\e, nous enregi>Uon5

avec une grande satisfaction cet inventaire de l'étal ac-
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luel (Je la science comme elle devrait être enseignée dans

nos lycées. jNous félicitons la patrie de Copernic de celte

riche et estimable production.

O. Terquem , rédacteur.

BIOGRAPHIE.

Henri-Christian SCHUMACHER.

Né dans le hameau de Bramstedt , en Holstein , le 3 sep-

tembre 1780. Son père Andréas était conseiller royal de

Danemark; la fam.ille est venue, dans le xvi*^ siècle, de

Westphalie en Danemark. Après divers emplois, il fut

nommé bailli de l'arrondissement de Bramstedt où H.-C.

Schumacher est né; et ensuite il fut maire (amtmann) à

Segeberg, où il eut un second 61s, Andreas-Anton-Friede-

rich Schumacher. La mère était veuve d'un frère du cé-

lèbi-e géographe Busching. Les deux frères reçurent la

première éducation à la maison. Schumacher montra dès

l'enfance une prédilection pour les mathématiques qu'il

apprit dans le cours de Wolf. 11 étudia le droit à Riel et

fut reçu en 1806 docteur en droit h Gottingue. De là il

passa quelques années comme précepteur dans une mai-

son en Livonie. A son retour, il fit la connaissance du

comte de Reventlow, curateur de l'université de Kiel,

c[ui lui douua les moyens de se livrer entièrement aux

mathématiques et à l'astronomie. Il passa quelques années

à Gottingue auprès de Gauss. En 181 1, il fut nommé
professeur d'astronomie à Copenhague où Bugge était di-

recteur. Avec la permission du roi , il accepta en 181 2 la

place de directeur à l'observatoire de Mannheim, se ma-

ria avant son départ avec Christine-Madeleine , née de
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Schoiiu, dont il cul qualre fils et irois filles; l'aîné el le

plus jeune des fils le précédèrent dans la tombe, liugge

étant mort , il fut nomuîé à sa place et fit les ( ours d'As-

ironomie eu latin, et il vint à Paris et à Londres en 1810,

en 1826 à Munich, cl tous les ans il alla visiier Olhers

a Brème.

Il forma comme disciples: MM. Gunlaa, professeur

eu Islande; Nissen; Deidigraf, à Tondern ; Hansen , di-

rect(«ur à (iotha -, Clausseï!, direct(!ur à Dorpat; Peters.

professeur d'astronomie à Konigsberg
; et Peterseu , son

aide à robservaloire d'Altona depuis 1827 (*).

Se sont exercés sous lui les directeurs: Olufsen à Co-
[(cnhague; Sélander, à Stockholm; Svanberg, à Upsal

;

FusSj à \ ilna ; Agaardh , à Lund; Gould, à Cambrid{;c

(Amérique septentrionale) ; son fils Piichard Scliumaclicr.

MM. Old, Sonntagg, Quirling.

Il est mort le 28 décembre i85o à 1 1 heures et demie

du malin, d'une broudiite, et est enierré à Altnna, à

colé de sa mère morlr le 3o octobie 1822. Son frère An-
di'éasesl au service jnilitaire du Danemark.

Ombrages de Schumacher.

1. lîrahé (Tycho de) Obseivationes coinelœ annt

1595, Uraniburgi hahitœ, edidit H.-C. Schumacher.

In-4, Altona; i845.

2. Ephcnwris oj tlie (listances oj the Jour plaiiels

l enus, Mars, Jupiter afid SalurnJroui thc 3Ioons con-

terfor thryears 1822 to i83o ; to whichare add^d tables

for findiiig ihe latitude by Polar-Star Jor i82i-3o.

(Copenhague, 1820-28.

3. Epheincris oJ thc disttina s of ihe four jilancls

* Morl on iSf)').

l'iill lin ni.iilii'-ninlniw I 1 1 ^ l'i \ rn'i iSfi'i 2
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Venus , Mars, Jupiter and Saturn froni the Moons con-

ter in thejear 1829. CopeDliague , 1827.

4. Ephemeris of tJie distances of the four planets

Venus, Mars, Jupiter and Saturn from the Moons con-

terfor thejear i833. In-85 Copenhague, i83i.

5. Distances of tlie Sun und thefour planets Venus,

Mars, Jupiter and Saturn from the Moon, for theyears

i835, 18316,1837, 1 838. 4 volumes in-8; Copenhague,

1834.

6. Tables auxiliaires astronomiques pour Tannée

1827. In-8, Copenhague. (Eu français.)

7. Idem, pour les années 1825-1827. 3 vol in-8. (En

allemand.)

8. Idem, pour les années 1827-1829. In-8. (En alle-

mand.
)

9. Idem, pour les années 1820-1829. 10 vol. in-8.

(En allemand.)

iO. Collection de Tables auxiliaires. 2 vol. in-8. Co-

penhague , 1822. (En allemand.)

11. Journal of observations niade for ascertoining

the tinie of the place in the obseivatory which was erec-

ted at Helgolandfor that purpose. In-4 ; Alloua , 1825.

12. De latitùdine speculœ Havniensis. In-4 *, Alloua,

1827.

43. Géométrie der Stellung. Uebersetz von H.-C,

Schumacher. 2 vol. in-8; Alloua, 1810. (Traduclion de

la Géométrie de position de Carnol.
)

14. Meliola(A.). Tables des Logarithmes-nombres

(anti-logarithmes), avec une préface de Schumacher. f

In-12; Altona , 1840. (En allemand.)

15. Tabula inquainveniunturlogarithmiconormalis

(w) radicœ terrestris (/) cumangulo intercepto (i^) datœ

latitudini astronomicœ [q) respondentes. In-4 ; Copen-

hague.
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h). Chelius (G. K.). Muasse ii gewichishudi. Livre

(les Poids et Mesures. 3' édition, par J.-F. Hanschild,

avec une préface de Schumacher. In-8 ; Francfort-su r-

Mein, i83o.

17. Réseau irigonométrique du duché de Holstein.

Dessins à la plume sous la direction de Schumacher.

18. Trigon. naet construerl under direction oj pvoj

.

Schumacher i Hertogdonimet Lauenberg , of P. Slef-

fens. Dessin à la plume du ré.seau irigonométrique du du-

ché de Laiicnbourg.

19. Struve (W. ). Sur Ja dilatation de la glace, d'a-

près les expériences faites à Poulkova en i845 et i84<)

par Schumacher, Pohrt et Moritz. In-4-, Saint-Péters-

bourg. (En fraiiçais.
)

20. ^stronoinische Nachrichten, herauî^ von H.-C.

Schumacher. Vol. I-XXXII , in-4. Altona, i823-i85o.

(JNouvelles astronomiques.) (Prix : 46ofi'ancs.)

Inédit. Traité de cinq pages Sur une méthode de

(rauss de calculer les orbites des planètes

.

Inédit. Solution mathématique du problème: Connais-

sant les hauteurs observées de deux étoiles ^ trouver leur

latitude.

Inédit. Observations à la lunette méridienne jaites

à Mannheiniet à Copenhague en i8 i3 e^ e/î i8i5. (En

allemand.
)

Inédit. Journal des observations à l'observatoire de

Mannheini en i8i3 et en i8i4-

Inédit. Traité de la détermination du temps par les

azimuts.

Ohser\'ation. Celte liste est extraite du catalogue de li-

vres et cartes composant la bibliothèque de feu H.-C.

Schumadier, etc. P*^^ partie : Sciences mathématiques,

physiques et naturelles. En vi-nlc aux prix manfuccs chez

A. Asher et C% à Berlin. I11-8 de 147 pages; iS.^f».
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Ce catalogue, excellente production bibliographique,

renferme 2556 ailicles, dans lesquels les ouvrages niatlié-

inatiquessonteomprisdepuis 874jusqu'ài^62, en tout 889

ouvrages mathématiques. Collection formée par un simple

particulier. Notre Observatoire, fondé par Louis XIV, suc-

cessivement royal, national, impérial, nonobstant ces ti-

tres officiels , n'a pas ce qu'on peut appeler une biblio-

thèque. On n'y trouve même pas la collection complète

de la Connaissance des Temps ni \Annuaire du Bureau

des Longitudes. Il est urgent de faire disparaître cette

honteuse lacune. Chaque année une somme devrait être

portée au budget pour fonder une bibliothèque astrono-

mique à l'Observatoire. On devrait même y transporter

les ouvrages astronomiques de la Bibliothèque impériale.

C'est là leur véritable place ('''). Ces mesures sont dignes

de l'illustre directeur qui s'est donné la sainte mission

de relever l'astronomie en France, et de lamener les

temps des Cassinl, des Lacaille, des Lalande.

Î^OTICE HISTORÏOIE SIR LA DIPLICATION Dl CUBE.

L'influence immense de ce célèbre problème sur les

progrès de la géométrie chez les Grecs nous engage à en

donner un historique succinct , d'autant plus qu'il pré-

sente de bons sujets d'exercice. Dans cette vue, nous

supprimons les démonstrations \ aucune ne dépasse la

portée d un bon élève de mathématiques supérieures.

(*) Une bibliothèque universelle entraine infailliblement avec elle un

désordre universel; plus elle s'enrichit, moins on y trouve ce qu'on

cherche. On rendrait à la Bibliothèque impériale un service immense en

y laissant seulement les ouvrages purement littéraires, philosophiques,

historiques, et en distribuant les ouvrages scientifiques parmi les biblio-

thèques spéciales de Paris

.
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Nous prenons pour fluide «elle cxcollorile Jiionogi apliie:

Hialoi'ia prohleniatis de cuhi daplicationc sivcdcin-

veniciidis duahiis nicdiis cotitiiiiie proporlioiiaîdnis i/ilcr

duas datas ^ auclore JNicolao-Thcodoro Reinior
,
philos,

(loct., GotlingucMDCCXCVlIJ (1798) , in-8clo Tiyï-.i.i-j.

paires.

C'est le cléveloppeinent J'um' dissertation itiaiigiirale

(|iie le savant auteur avait publiée au niùiiie «Midroil deii\

•innées auparavant.

Fvialoslhène (— 202), a^^ant construit un inslrnnieiil

lur la résolution du problème, le suspendit, comme ol-

luinde, à l'une des colonnes d'un temple, et y joignit une

description en vers. Piolémée Evergète (111
)
(de — 247 à

— -222) en ayant entendu parler, voulut en avoir une

connaissance plus détaillée. Eraioslliène lui écrivit une

lettre (|ue nous a conservt'e, probablement dans son eu-

lier, Eutocius d'Ascalon (-|-4<»>) dans son Comiurniaiic

sur les deux livres d'Archimède relatifs à la sphère et au

ryliudre.

On trouve celte lettre et le poëmc dans le li\re I des

Schoîariini nial/icniat/coruin l\c Ramus, dans l'édition

d'Archiniède, d'Oxfoid, p. i44: ^'^ aussi dans les oeuvres

lie \ ièle, édition de Schooteiî , p. i348, mais avec cjuelques

cites.

Cette lettre contenant des renseignements sur Ictri-

iiiedu problème, nous en doJinons la traduction ainsi

({ue celle du poëme (*).

AU noi PXOLÉMÉE, itn ATOSTHi:AE, SALL'T.

«On dit qu'un anciiii tragique a mis en scène Mines fai-

sant construiie un tombeau pour Glaucus. Ce roi , en ap-

prenant que le tonil»eau aurait cent pieds sur toutes le> di-

,") Elle a Ole faite par mon fils .MlVcil, t-U'-ve au lycée Sainl-F.onis, et

l'ovin", ainsi que les passages grecs, par .M \ inceiil monilne di' I !n>liliil
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niensions, dit à i'arcliiiecle : « Tu proposes un lombeau

« trop petit pour le logis d'un roi
;
qu'il soit doublé. »

» L'architecte ne se trompa point quant à la forme

qui effectivement devait être cubique; mais il s'aperçut

qu'il avait commis une erreur en doublant les côtés. En

effet , en doublant les côtés , la surface devient quadru-

ple et le volume octuple. Il s'informa auprès des géomè-

tres pour savoir par quel raoyeii on pourrait doubler le

cube en conservant toujours la forme cubique. Ce pro-

blème fut appelé la duplication du cube, attendu qu'étant

donné un cube , il s'agissait de le doubler.

» Tous pendant longtemps restèrent indécis , lors-

qu'Hippocrate de Chio imagina qu en prenant deux

droites dont la plus grande fût le double de la plus petite
,

et insérant entre ces droites deux moyennes en propor-

tion continue , on parviendrait ainsi à doubler le cube :

de sorte qu'il ramena une question difficile à une autre

qui ne l'était pas moins. Quelque temps après , une peste

étant survenue dans l'ile de Délos et l'oracle ayant or-

donné de doubler un des autels , les Déliens rencontrèrent

la même difficulté. Ils envoyèrent auprès des géomètres

de l'académie de Platon
,
pensant y trouver ce qu'ils cbcr-

chaieut. Ceux-ci se livrèrent à d'activés recherches pour

trouver deux moyennes proportionnelles entre deux li-

gnes données ; et 1 on dit qu'Archylas de Tarente résolut

le problème en employant des demi-cylindres , et Eu-

(loxe au moyen de certaines lignes courbes. Tous trai-

tèrent la question théoriquement ; mais aucun ne put

trouver une solution réalisable dans la pratique , excepté

]Slénechme qui y est parvenu depuis peu , et encore

très-péniblement. Quant à nous, nous avons imaginé un

instrument d'un emploi fai;ile avec lequel on trouvera,

non-seulement deux moyennes, mais encol'e autant qu on

l'u voudra. Au moyen de cet instrument, étant donné
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un solide (juelc(jiu[iie coinpiis sous des faces paralli-lo-

grammcs, nous pourrons le transformer en un cube, et

plus généralement transformer une figure en une autre

semblable, en augmentant les dimensions sans chani;er

la forme. C'est ainsi que nous pouvons donner la forme

cubique, par exemple, aux autels et aux temples, aux

vases qui servent à mesurer les liquides et les choses sè-

ches , de façon à pouvoir déduire des côtés de la figure

la capacité du cube (*). Cette invention sera très-utile pour

augmenter la force projective des machines qui servent à

lancer des tiaits, des pierres, etc.: car il faut alors louf

aii^^menter pioportioiniellement, les épaisseurs, les lon-

gueurs, les ouvertures , les cordages, etc., si Ton viur

conserver la similitude; et tout cela ne peui se faiie sans

la recherche des niovennes. »

POEME. ,

« Mon cher, si tu veux doublei un cube ou transformer

exactement une figure solide, voici ce que lu dois faire.

Soit qu'il s'agisse de mesurer une enceinte, une cave ou

une citerne de grande dimension , lu le pourras en faisant

mouvoir deux lèglcs moyennes proportionnelles entre

deux extrêmes parallèles. Ainsi ne le fatigue pas avec les

opérations diificiles des cylindres dArchyias, ou avec les

I rois sections du cône de Méneclime, ou môme endécrivani

i<'s lignes courbes du divin Eudoxe. Avec ces planchettes
,

lu construiras facilement une infinité de moyennes, en'

commençant parla plus petite. OPtolémée, heureux père

d'être le compagnon de jeunesse de ton fils et d'avoir pu

loiner de tous les dons chers aux muses en même temps

qu'aux rois! O Jupiter céleste, ([ue ce soit de ta propre

main (|ue plus tard il leçoive le sceptre! Que tout s ac-

C) Les autels de Jéhova ii'claieiit pas des cubes, njais rormaienl la tiioi-

lic ou le double d'un cube (Exode 27; Paralip. 2, |). Ainsi le cube i-sl un

type paien, et lo j'risino droit à base carrée un type jéliovislo.
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«oniplissc ainsi , el qu eu voyant f elle offrande , on dise :

C esl uii hommage d'Eiatosthène de Cyrène. »

Nous reviendrons plus loin sur l'iustrumenl et sur sa

description.

L'auteur tragique dont il s'agit est évidemment Euri-

pide (- 480
)
qui a fait une Iragédie ayant pour sujet la fa-

ble de Glaucus. Le célèbre philologue hollandais Walke-
naër a complété ainsi le second vers :

[Diatribe defragni. Euripid., p. 3o3.)

Telle est l'origine fabuleuse. Pluiarque (
— 66), dans son

écrit sur le génie familier de Socrale, raconte ainsi l'ori-

gine historique. Au siècle de Platon (— 452), une peste

ravageait l'île de Délos et toute la Grèce. On consulta l'o-

racle de Delphes. Apollon répondit qu'il voulait qu'on lui

élevât un autel double eu volume de celui de Délos ( *) et

de même forme cubique. Les architectes firent la faute in-

diquée par Eratosthène ; et Philoponus (-f-617) (**), dans

son Coninicnlaire snv les Analytiques d'Aristote (Venel.,

i534, p. 24) d'où ce récit est tiré, dit que plusieurs

placèrent un cube sur un autre et firent ainsi un parallé-

lipipède. La peste continuant, le dieu, consulté une se-

conde fois, fit la même réponse (***).

Mais écoutons l'inimitable, le délicieux Amyot, Pla-

ton est allé en Egypte pour converser avec les prêtres.

Ln nommé Sainmias, son compagnon de voyage, raconte

ce qui arriva au retour.

(( Ainsy que nous passions le long de la Carie, quel-

ques gents de l'isle de Délos nous rencontrèi-ent qui

(') De là le nom de problème déliaquc.

(**) Johannes Alesaiidriiiiis Chrislianus. siiriuimiiiL- î'hiloponus à c.iiisc

du grand nombre de ses écrits.

(***)!! est probable que c'est Platon qui a fait souiller cette réponse à L;

Pythie. Kamus, dans l'endroit cité ci-dessus, dit que la Pythie irhuToyi^fi

,

plittoni^e.
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IciiL'Mi rc;f|U('sU3 à Platon, (ommc osiaiil bien versé cl

(xeicilé en la géoniélrie,, de leur souklre un oracle es-

irange et faschcux à entCTidre que Dieu leur avait donné.

La teneur de Toracle estait, que les Déliens et tous les

aullres peuples grecs auroyent cessation de leurs tnanlx

et misères quand ils auroyent doublé son autel qui es-

loit au temple de Délos. Car ils ne pouvoyent imaginer

que vouloil dire la substance de cest oracle , et si se fei-

lent moquer d'eulx
,
quand ils cuidèrent doubler la struc-

ture et fabricque de cest autel : car en ayant doublé

(has(iue costé, ils ne se donnèrent guarde qu'ils avoyent

laict un corps solide liuict fois aussy grand comme il

csioit auparavant, par ignorance de la proportion qui

double telle grosseur. Si recoururent à l'ayde de Platon

en cesle difficulté. El lui , se soubvcnani du prebstre

égyptienleur dict, que Dieu se joûoit aux Grecs, qui mes-

prisoyent les sciences, comme en leur rcjirochant leur

ignorance, et leur commandant d'cstudier à bon escient,

et non pas par dtssuz en la géométrie : parce que ce n'es-

loi t pas œuvre d'entendement morose, nez que veist trou-

ble, ains »|ui feust cxtrcsmemcnt exercité en la science

des lignes, que de sçavoir trouver deux lignes moyennes

proportionales : c[ui est Ir seul moyen de doubler un

corps quarré en augmentant esgualement toutes ses di-

mensions : et quant à cela, que FLudoxus le Gnidien, ou

Helicon le Cyzicnnien, le leur rendroyent par faict :

mais au icsle Dieu n'avoit que faire de ce redoublement.

Là n'y esloit pas ce qu'il vouloit dire; ains qu il com-

mandoit aux Grecs de quitter les armes pour converser

aVeetflics les Muses , en addoulcissant leurs passions par

lestude des lettres et des sciences , et ainsy se comporicr

ensemble en prouffilant, et non pas en portant dommage
les nns aux aullres. d (Plltuiqie. Iradnelion d Ain\o!

édition de Bastien . l. XIN . p. •^7>.)
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Celte réponse stimula exlraordinaiiemeiil le zèle de

ses disciples, et il les engagea, pour résoudre le problème

par une proportion doublement continue , à étudier les

courbes résultant de l'intersection des solides. Proclus

(-1-412) dit (dans son Traité du genre des courbes sur

la quatrième définition d'Euclide) :

(p. 19 de l'édit. de Bàle).

Platon s'occupa le premier de la section. Il s'agit ici

non pas des coniques, mais des sections des surfaces

en général. Et Proclus [ihid, p. 3i) , suivant en cela Gé-

minus (— ïoo), attribue même les sections coniques à

Ménecbme , disciplede Platon, et les spiriquesàPerseus :

^7ri)iOit(rO-xt Si TctuTctç rots rofictç, tu? fia v vtto Mivui^jtiou rets xavix.»?,

rot? a\ \)7io Wioçriu? [rus a^tifixces ).

« On pense que de ces sections, les unes , savoir les coni-

ques, ont été trouvées par Ménecbme, et les autres , les

spiriques, par Perseus. »

D'api"ès la lettre d'Eratostbène, il paraîtrait que c'est

Hippocrate de Cbios , le premier auteur d'éléments de

géométi'ie et le célèbre inventeur des lunules
(
— 4-^o)

1

qui le premier ramena le problème à l'insertion de deux

moyennes géométriques. On trouve même dans Proclus

une phrase très-remarquable , en ce qu'elle semble don-

ner la clef des porismes et en attribuer l'invention à Hip-

pocrate de Chios :

n^iarov ai ^ce<ri raiv ciTTOfûvf^ivaiv orj.y:xitti.ciraiJ r>]v ci7rix.yayy,v

yçoivia-uffQui I ni[oy.,<j(x,Ty,]) rov Xtov. (p. 5ci.)

« On dit qu'Hippocrate de Chios est le premier qui ait

opéré le transport des figures embarrassées (sans issues ).»

N'est-ce-pas ce qu'on nomme aujourd'hui des méthodes

métamorphiques, ouïe transport (
«««yûiyî?' ) de propriétés

connues d une figure facilt; aux figures compliquées
(
par
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(;\ciii|)l<;, des cercles aux coniques) :' J a's théorèmes qui pio-

cjiraieut ces passages élaienl des porismes (î»o,'-/r4», frayer

un passage) ; telles sont aujourd'hui les propriétés segmen-

faires ou fasciculaires, etc.

Avant de s'adonner à la géométrie, Hippocrate exer-

çait le négoce avec tant d'impéritie, qu'il s'y est ruiné,

victime des fraudes des percepteurs byzantins de Tiuipôt

du So" ['2 pour loo) sur le revenu (îrc»T;j«9s-ToAoV<").

Pappus (
— 3oo) donne quatre solutions : celles d'Era-

losthène, deiSicomède, de Héron, et la sienne (lib. III,

p. 8, de la traduction de Commandin. Bologne, i66o).

Il décrit une seconde fois sa solution pour en montrer

l'emploi en mécanique, dans la préface du VIII*^^ livre

(pages 449-463).

Eutocius , d'Ascalon en Palestine [-\- 6oo). auteur

d un Commentaire sur les deux livres de la sphère et du

cvlindre d'Archiniède, ramène à la duplication du cube

la question où il s'agit de construire une sphère équiva-

lente à un cône ou à un cylindre. Outre les quatre solu-

li<ms de Pappus, il en rapporte sept autres : celles d'Archy-

tas, Platon, Ménechrae , Apollonius de Peige, Philon de

IWzancc, Dioclès et Sporus. Ainsi l'antiquité nous a

transmis onze solutions que nous allons décrire su< cinc-

lement en langage moderne.

I . Platon (— 452).

Soit un trapèze AECO, rectangle en C et en E \ si les

deux diagonales AC, DE se 'oupent à angle dioil en li,

on aura

DB : BC = BC : BE = BE : AB ;

donc HC, BE sont deux moyennes proportionnelles eiilre

AH etDlî. Si donc ces deux dernières lignes sont donnc-es,

on les mot à angle droit en lî
-,
ensuite on a un in.slru-
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mciii tonné dedeux niontanls ajustés pcM-pendiculaii emont

sur une traverse 5 on applique cet instrument sur l'é-

tpierre ABD et ou le mène jusqu'à ce que la condition

i^éométrique soit satisfaite.

2. Archytas (^— 400 )•

AB est le diamètre d'un demi-cercle que nous suppo-

sons horizontal et AC une corde inscrite ; c'est entre AB
et AC qu'il faut insérer deux moyennes géométriques.

Soit D 1 intersection de AC prolongé avec la tangente

menée en B. Sur la demi-circonférence ACB comme base
,

imaginons un demi-cylindre vertical, et sur AB comme
diamètre un demi-cercle vertical , au-dessus du plan ho-

rizontal; supposons que ce demi-cercle tourne autour de

Farète du demi-cylindre qui passe par A, il engendre un

toie. Désignons par M la courbe à double courbure, in-

tersection du tore avec le demi-cylindre. Supposons que

le triangle rectangle ABD tourne autour de AB comme
axe; 1 hypoténuse AD décrira un cône. Désignons par N
1 intersection de ce cône avec le cylindre ; soit K l'inter-

section des deux courbes M et N, et I la projection de K
sur la base du demi-cylindre; I sera évidemment sur la

demi-circonférence ACB ; on aura

AB : AK= AK : AI = AI : AC

.

C'est le premier exemple d'une courbe à double courbure

qu'on rencontre chez les Grecs C'est une belle question

de stéréotomie à proposer aux candidats pour l'Ecole Po-

lytechnique.

i\rchytas,ami de Platon, était stratège des Tarentius(*).

Horace l'a immortalisé dans celte ode (lib. I, od. 28) :

Te maris et tcrrœ, numeroque corentis nrenœ,

Mcnsorem coliibent, Archyta.

(*) Il a péri dans un naufrage.
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C'claii une opi rï ion répandue dans laniiijui lé ei consi-

gnée même dans la Bible
, qu il n'existe pas de nonibie qui

puisse exprimer le nombie des grains de sable exisiani siu

la terre, opinion qui li auraitjaraais eu (;ours si lis An-
ciens avalent eu un système chiffré. \JArénaire d'Aichi-

mède a pour unique but de prouver le contraire.

3. Méivechme ( — 4oo).

Deux solutions : la première par l'intersection d une

parabole et d'une hyperbole ^ la seconde par Tintersection

de deux paraboles. Solutions extrêmement remarquables.

Elles sont le premier exemple de lieux géométriques , en

usage encore aujourd'hui, et montrent que l'invention des

trois sections coniqutis est bien due à Ménechme: cl c'est

ce qu Eratosthène , dans le poëme rapporté ci-dessus,

nomme la tiicide (*) de Ménechme. Il obtenait ces cour-

bes en coupant le cône droit par un plan perpendiculaire

à une aiète. L'angle au sommet étant droit, il obtenait

la parabole; aigu, l'ellipse; obtus, l'hyperbole. Apol-

lonius a montré le premier qu'on pouvait obtenir la

triade sur un cône oblique (pielconquc, certaines hyper-

boles exceptées.

Ménechme, disciple d'Eudoxe de Cnide et auditeur de

Platon , était frère de Dlnostrate. l'inventeur de la (pia-

dratrice.

4. Héron D Alexandrie (— i52).

Soit AHCD un re<tangle et E le centre de ce rectangle;

au sommet B on appli^que une règle rencontrant les côtés

CD,CA, prolongés respectivement en F et en G; on fait

mouvoir cette règle jusqu'à ce qu'on ait EF == EG : alors

on aura

AB : yVG = AG : DF = 1)F : BD;

on a donc ainsi deux moyennes entre .AH <'t RI) ou enln

CDetCA.

Ce miil n'est pas ilaii^ la |>rosi' ilo la Iriii
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Dans la construction des machines de guerre , cata-

pultes , balistes, etc., les Grecs prenaient pour calibres

le diamètre de la corde tendue [rovôs] , ou, ce qui revient

au même, le diamètre du trou par lecjuel on passait la

corde : ce diamètre servait de module à toutes les dimen-

sions de la machine. Les diamètres étalent proportion-

nels aux racines cubiques des poids lancés. Il suffit d'une

lecture superficielle de 1 Arénaire pour se convaincre

combien était pénible , sans l'aide de chiffres , l'ex-

traction des racines. Aussi les Anciens ramenaient ces

opérations d'arithmétique à des constructions graphiques.

C'est pour cet usage technique que Héron indique cetle

construction dans son Traité intitulé : B£Ao77o<<x«, De la

fabrication des traits, qui fait partie de la collection pu-

bliée par Thévenot sous le titre de Veieres malheniati-

c/;(*). Pappiis donne aussi cette construction.

On sait, d'ailleurs, que l'extraction d'une racine cu-

bique et l'insertion de deux moyennes géométriques sont

deux opérations que l'on peut appeler identiques

Héron était élève du célèbre constructeur Ctésibius

.

dont la vie a été publiée par Bern. Baldus (Aug. \indel.

1614, in-4)-

5. Philon de Byzance (— iSa).

Soit ABCD un rectangle; sur la diagonale AC comme

diamètre on décrit une circonférence qui passera par B

et D; en B on applique une règle coupant la circonfé-

rence en E et les côtés DC , DA, prolongés, en F et en G
5

on fait mouvoir la règle jusqu'à ce qu'on ait BG = EF;

alors on a

BC : FC = FC : AG = AG : AB.

Philon était aussi élève de Ctésibius.

(*) Ce titre peut imluire en erreur: il y a la pneumatiques, les auto~

mates, etc.: il faudrait dire Mcchanici vclcres.
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(). Apollonius de Perge (— 247).

AIÎCD est un rectangle, E le contre du reclangltv, (]«•

ce point comme centre, on décrit un quadrant 1(> ren-

fermé entre les côtés AB , AC prolongés 5 lorscpie l,i («mie

FG du quadrant passera par le point C, on aura

AB : AG = AG : DF = DF : CD.

Celte solution ne tlillère pas de celle de Héron. C^esi ;i

tort que Montucla dit qu'Apollonius a fait emploi des eo-

nicpies.

7. KuATOSTHÈNE (— 276 , naissauce)

.

Soit un premier trapèze AA'HB' rectangle en A et M;

un second trapèze adjacent HB' CC ' rectangle eu B et C,
et de telle sorte cpeles sommets A', B', C sont en ligne

droite, et les diagonales A' B , B' C sont parallèles; un
troisième CC'DD' adjacent au second: les sommets B',

C',D' sont en ligne droite, et les diagonales B' C, C/D
sont parallèles , et ainsi de suite. Pour fixer les idées, ne

pienons que trois de ces trapèzes, on aura

AA' : BB' :_ BB' : ce = ce ; DD';

(le sorte que BB' ce sont deux moyennes géométriques

entre AA' et Dl)'. Ces deux dernières lignes étant don-

nées, F^ratosthène a inventé un instrument nommé
niésolahe {*) ,

pour réaliser cette construction et trou-

ver les intermédiaires BB', CC Cet instrument était

formé d'une plinthe en bois, d'ivoire ou d'airain, sur

laquelle sont placées trois planchettes rectangulaires très-

minces : celle du milieu est fixe, les d<'ux autres sont mo-
biles dans des rainures pralitpiées le long des tôtésde la

(') Mî7Ô^a6ov, in<i(i'iinient qui prond los moyennes, de //«o-o» et /«uC«y&>
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planchette (ixe, et on fait mouvoir les planchettes mobiles

jusqvià ce qu'on obtienne la figure géométrique décrite ci-

dessus. Si les lignes données surpassent les dimensions de

linstrunient, on les réduit proportionnellement. Ou voit

aisément qu'on peut construire un. semblable instrument

pour insérer autant de moyennes géométriques que Ton

veut. On comprend maintenant ce qu'il dit dans sa des-

cription poétique : que cet instrument peut servir à trans-

former les solides
,
par exemple , à trouver des cônes équi-

valents à des sphères , etc. 5 à mesurer toutes sortes de vo-

lumes. Les planchettes mobiles sont ce qu'il nomme des

règles. Cette partie est assez obscure. On voit qu Eudoxe

de Cnide , auditeur et compagnon de Platon en Egypte

,

a aussi donné une solution du problème par l'intersec-

tion de certaines courbes. Elle ne nous est pas parvenue,

et devait être très-belle à en juger par l'expression

divine (*) dont se sert Eratosthène. Toutefois Eu-

locius dit que la solution d Eudoxe est si défectueuse,

qu'elle ne mérite pas d'être décrite \ et , en elïet, il la sup-

prime. C'est qu'il s'agit probablement d'une seconde so-

lution purement mécanique.

8. NicoMÈDE (— i5o).

Inventeur de la conchoide [Nouvelles Annales, t. Il,

p. 281), il inventa un instrument pour décrire cett<!

courbe (Eutocics, lib. II, page 146", édition d'Ox-

ford). Il se sert de cet instrument pour trouver deux

moyennes géométriques entre les droites AB, BC. 11

construit le rectangle ABCD. Soit F le milieu de BC.

Il mène en F, au-dessus de BC , une perpendiculaire sur

BC, et construit le triangle rectangle CFG où l'hypo-

ténuse CG est égale à - AB ; en C on mène CL parallèle

(*) Toutefois l'épithète Oton^iiç s'applique à Eudoxe et non à sa méthode:

/(' divin Eudvxi'.
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à lîCi, et par \c [toinlC, à laide île 1 inslruiiK ni ton-

elioïdal, ou mène la droite GUI de manière que la par-

lie m inscrit*' dans Tanglc que forme CL avee Wi] pr«>-

loiiirée soit éiale à - AI5: on mène la droite ID rcmon-
' 2

trani l»A prolongé en Al. On aura

AB : IC := IC ; MA z= MA : BC.

9. DiocLÏis ( — looou — yoo).

Auteur de la cissoïdc. On n'est pas d'accord sur le

lemps oVi il a vécu. Mais Pappus parle en divers endroits

de la cissoïde, il est vrai, sans nommer Diorlès , nous

en dirons la raison plus loin (lib. I\, prop. 3o, p. 35-,

lil). m
,
prop. 4 1 p- 7 ) • T)'oclès est donc antérieur à cet

.inleur. D'ailleurs Proclus (p. 3 i). transcrivant Geminus
,

parle de la cissoïde, et Geminus e-t du i'""" siècle avant

Jésus-Christ.

Soient AB, CD deux diamètres rectangulaires dune
circonférence, de sorte que ACRD sont les sommets du

rarré inscrit; à partir de D, prenons de part et d'autre

deux arcs quelcon([ues DE, DFéi;aux; menons la coi-d<'

RFv et abaissons de 1'^ une perpendiculaire FH sur le dia-

mèlre AB, et soit (} le point où celte perpendiculaire

rencontre la corde lîE. Le lieu du point (j e.si une cis-

soïde et l'on a

AH : HF = HF : 118= FIH : UG.

Ainsi, entre AH et HG, on a les deux moyennes Hl*",

lllî. La courbe étant tracée, on comprend l'usage rpi'on

peut en faire pour la solnlion du problème.

La ( issoïde est une lourbe à bi anche intinie a.>vmptn-

lique; m. fis les Anciens ne connaissaieni , du moins ne

considérait'ut (pu> la poition de la conrlx' située dans 1 in-

icrienr dn cercle.

[iullclin nitilhrnialique , I. II.
(^
Mars l85C.) 3
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10. Pappus (-4- 3oo).

Au commencement de ses Collections. Sa construction

fourmille de fautes typographiques. Elle est plus exacK;

dans Eulocius.

Il s'agit de trouver deux cubes qui soient dans un rap-

port donné.

Soient O le centre et AOB le diamètre d'une demi-cir-

conférence, OC un rayon perpendiculaire au diamètre

AB^ je prends sur OC un point D qui divise le rayon de

,, . OC , , j ,

manière que 1 on ait — égal au rapport donne 5 on mené

BD qui rencontre la circonférence en E. Au point A, on

attache une règle mobile rencontrant la corde BE en Fj

le rayon OC en G et la demi-circonférence en H, et on la

fait mouvoir jusqu'à ce qu'on ait FG = GH ^ alors on

aura

Ôc' OC

Le point F appartient à la cissoide; Eutocius remarque

avec raison que celte construction ne diffère pas essen-

tiellement de celle de Dioclès. Il paraît que Pappus l'a

compris ainsi, car il a soin de parler de la cissoide, mais

sans citer Dioclès [voir p. 33 ).

H. Sporus (h- 4oo).

Dans quelques manuscrits , on lit Sporus Nicaenus.

Sa construction ne diffère pas de celle de Pappus.

Reimer [voir p. 21), à la fin de son ouvrage, donne la

liste suivante des auteurs modernes qui se sont occupés

de cette question :

1. Nicolas de Cusa (i5oo). Opéra. Parisiis, volume II,

p. 42.

2. Johannes Vernerus (ad calcem Libelli super viginti
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duohus clc^montis conicls. rsureni., ija-.i). 11 nomme les

propositions, des élé-ntcuts [voir Kastner, t. II, p. Sa).

3. Oronlius Fi nrpns Delphi nas [Plaiiispliœruni gco-

grajyliicum. Lnt. Par.. i'')/\/\, et Trnrfatus, i556) parle

fies deux nioyennes.

J.a solution de Finaeus a rté démontrée fausse dans les

ouvrajjes suivants :

4. Pet. Nonius Salât iensis. O/Jcra. Basil., i^g-i.

3 Joan. ButconisDr'Iphinatici Opéra geomctrica.hws,-

duni, i5:")4-

[1 était moine et disciple de Finaîus. I.'ouvrage est dé-

dié au cardinal de Tournon, et daté du couvent de

Saint-Augustin. Il réfuie aussi une construction in«li-

(juée par Stifel dans son iirithni. intégra et donne une mé-

thode ingénieuse d'appro\im;itifni.

Soit à construire 2«^.

Il construit le paralléli[)ipèdc

en-.uile !cs parallélipipèdes

rt y 2, a yji., rt,

'ï y H, a y'S, a y^l'i ,

Tous ces paraUelipipèdes sont équivaleïits à 2«^, p^p-^ (j

étant les trois côtés d'un paiallélipipède, les suivants

sont

\'f"/ • V7'Y ' P ->

le rapport

sipa V (i

_ fp_

Sipq V 7

va en dimiiiuanl ; donc le parallélipipède s'approche tou-

jouis tl'un cuhe.

6

.
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6. Mète, éiUliondL' Schooten
, p. 242.

7. Joaun. Bap. Villaipandus. Hieronymi Pradiet Juan.

Bap. Villalpandi e Soc. Jesu In Ezechieleui explanatlo-

nes, t. II, p. 289. Romne, 1606,

8. Claude Richard. Aut., i645.

9. Joliannis Mallherus. Problema Deliacuni de cubi

daphcatione, nuiic tandem post infinitos prsestantissimo-

lum uiatliematicoi'uin conatus expedite et geometrice so-

lutum. Franc. , 1619.

10. Renatus Franciscus Slusius. Mesolabium seu duaz

mediœ proportionales intcr extremas datas, per circulum

et inûuitas hyperbolas vel ellipses et per quamliLct exhi-

bitas. Leodii-Eburonum , 1662 5 in-4.

\\. HugeniusChres, De circuli magnitudine itwenta.

Lug. Batav., ï654-

12. Thomas Holiesius. Quadratura circuli, cubatio

sphœrce, duplicatio cubi. Amst., 1669 j in-4.

13. Thom^e Hobbesii Quadratura circuli, cubatio

sphœrce, duplicatio cubi j coujutatio a J. Wallisii. 16695

Oxonii^ in-4.

14. Isaac Barowius. Lect. opticœ. Y.onà., i6y4'

15. Yincentius \ iviani . De locis solidis. Florent. , 1 70^.

16. La duplication du cube, la trisectioîi de l'angle

et rinscription de Vheptagone régulier dans le cercle;

par M. Comiers Prévost. Paris , 1677.

17. La duplication du cube par le cercle et la ligne

droite, ou résolution géométrique en cinq manières du

problème proposé par M. Comiers, le tout démontré par

une méthode aussi particulière que facile à concevoir et

par des raisons si fortes
,

qu'elles ne laissent aucun lieu

de douter de la certitude de la résolution qui est fondée

.sur les mêmes principes qu Euclide donne dans ses jE'/e-

ment5,- parM.Brunet, avocat au Parlement de Provence.

Paris , 1682.
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18. Nttoi^o inclodo gcomclrico ^nv irovar lia duc

lince rctle date iiifuiile racdic coiiliimc propor/.ionali, di

Paolo-Matiia Doria. In Venezia, 171 5.

49. Diniostrazione dcl luogo ove lerminauo le lliiee

cublchc licercale iicl libro iiitilolato, Nuovo melodo, etc.

Napoli , I 7 1 5

.

20. Leitera del signor D. Paolo-Mallia Doi ia indriz/.aUi

al signor Giacinlo di Cri;>toloro, nclla (juale si dimoiislra

<hc la parabola Apolloniana in qualunque modo (lie si

descriva, non è linea geometrica 5 e clie in const>gueii/a

di cio sono false lutte le altre curve. Aust., 1718.

21. Tomo primo dellc Opcrc ntntemntiche di Paolo-

Mattia Doria iiel quai si contengono la duplicazioue del

lubo et altre opère, etc. In \ enezia, 172-4, et lorao se-

condo. Venezia, 176...

22. DuplicationLs cuhi Dcnionstratio a Paolo-Matlia

JJoria inventorc, celebcrrima' Regia; Socielatis Angliaj

censurœ cxposita. Hac latina edilioiie maximojiere aucla.

\(;netiis , 1770.

23. De circuU quudratiira et de cubi duplœationc,

eiini sinxiliuni aliaruru r«;runi accessione, Deinonstraiio-

nes geometricœ, D. D. D. majestati sanctissimaî regina'

INlatris Virginis ab Pliilippode Carmaguinis , in philoso-

phia et niediciua Doelorc. Flurcnlia", 1751; et aussi en

italien, même année 1751

.

24. Solution du problème déliaque ^ démontrée par

Jac(|ue.s ('asanova de Seingald , bibliotliccaire de M. le

comte de NV aldstein , scigucui- de Du\ , en Bohème. A
Dresde, i 791 •

25. Hieriiig ( Clir.-Heiir. ). IJistorùi probleiiKilis cubi

dupUcandi , speciuicn historicn-malliemalicum. llaunia*,

1844^ in- 4.

2(). Knie (J.-(i.). Tbcoiisc/ieii prult Lomiig de/

;:uy/ i^conwir. nnjgabeti. etc. Solution tliéorico-pra-
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tique des deux problèmes : i" insérer deux moyennes pro-

poriionuelles entre deux droites données avec la niulti-

plicatioM du cube un nombre donné de fois ;
2° quadrature

du cercle et vice-versâ à Taide de deux instruments.

Breslau , 1848
,
grand in-4.

Doria ( n° 2 2
)
prétend construire les deux moyennes par

des droites. M.Slurm a donné le premier une démonstra-

tion ligoureuse de 1 impossibilité defairecette construction

par la droite et le cercle. L'illustre géomètre m'a dit

avoir simplifié celte démonstration et communiqué cette

simplification à MM. Hermite et Bertrand auprès des-

quels j'ai fait des démarches sans succès.

Obsen^ation. M. Woepcke avoue que c'est une opinion

(îrronée de croire que les Grecs ont construit des équa-

tions du troisième degré [algèbre d'Omar Alkhayyami

,

p. xii.). Il est évident que les Grecs , ne connaissant pas

le calcul par équations, ne pouvaient songer à construire

des équations. Mais si Ton ne se tient pas aux mots, aux

sons, et que l'on s attache à l'idée, il n'est pas moins évi-

dent que les (irecs ont construit des équations cubiques

binômes et même, au moyen de l'inslrunient d'Erato-

sthène, des équations binômes de tous degrés , du moins

mécaniquement. Il est vrai que les Arabes ont été plus

loin : auraient-ils fait ce second pas, si les Grecs n a-

vaient pas fait le premier.f^ On remarque que les hommes

(jui passent plusieurs années à étudier une langue difficile

et à y acquérir une certaine supériorité, finissent par s'in-

fatuer du peuple qui a parlé cette langue et à s'ingénier

à lui découvrir toutes sortes de mérites. 11 en est ainsi de

ceux qui font deranticjuité une étude spéciale, continue,

eldont le plus grand bonheur est d appauvrir les Modernes

et d'enrichir les Anciens. Quand saurons-nous que les

Grecs , les Arabes , les Indiens, les Chinois, de même que

les Anglais, les Alh'mands, le'; Italiens, les Français
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sont des hommes et rien de plus? Dieu a donné la science

au genre humain^ chacun est appelé à y prendre sa part,

n'importe la longitude, la latitude, l'altllude du lieu

qu'il habite. La démonstration du théorème di; Fermât

peut se (lécouvrlr à Tornéa, à Rhiva, à Tonihouctou. Pla-

ton aurait-il jamais admis la possibilité du s( amlinavc

Abel?

MR LE PROItLÉME DES BŒtFS ATTitIBLÉ A ARCIIIMÉDE.

(Post-scriptum à la Lettre de M. Vincent)

(Toir t. I*', p. icsi.

Pour que les lecteurs pussent tirer quelque profit de sa

lettre, AI. Vincent y a joint le texte rétabli conformé-

ment aux remarques qu'il avait présentées, ainsi que la

tiaduction que nous donnons ici.

&pi'j<XY.iYiç, rerficn^Tl aritfza. Sv.(S'7v.'j.vjr,\

f> XjOOt'ïjv ùWûfKXowa., rà fzèv ^cuxoto y«/.azroç,

Kuavéw (?' ETEoov yjM^fXTi ).api7rou.evov
'

Svp-^uETptflç TO:^;<?î TcTEu/oteç' ùfjyrjrpiyy.ç pèv

10 Kvaviwv raO^wv rj^idci ^(?£ rpizM

K«t |«vGotç aJunatjfj ï«70uç, w |ëîvE, voïiaov'

Aùzàp z'javsouç tw TETpàxw te f*ÉpE/

MlZTOJ^jOOWV Z«t TrÉjMTTTW, ETJ ÇavOoïCTt TE 7r«fflV.

To'jç {?' Û7ro).£t7ro|X£vouç Trotxe^.d^ûwra; «ÔOEt

1
."> Apyîvjwv ry.ùprjij EZTw f/ioEt kSâouÙTM te

Kaè Çavôoïç «wTtç Trv.arj tTaÇopÉvoyç.

0»;).£ta(iTt (?è ^iouTt tùc?' Ë7r).£T0* '}.tvx6-p'./si piv

Ha«v t7vu.7r«(Ti;ç zukve/;; «yÉ).<;ç
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Tw zfjirà.ZM TS ^jLÎpit Y.cf.i zzrpkxcô àrpîy.si; lav.i.

20 AxJTÙp f.XtV.'éZV.l TW ZZ-pkXdà TE Trà^tv

'Lii-j 7XV

Zuvdo7pi/jM'j Kyk\xç 7réj:A7rTw ^épit ^(?è zal extw

llotxD.Kt lrj(/.piQpi.Qi) 7r)ifl9oç ê^^ovr' àr^sexéç.

25 \'^v.'j^c/.i S' r}pi6u.-'jv~o pikpov:; rptrou ïi^iast la'xi

.
ïctve, CL) <J ÛeUoio ^owv Trdffot «rpezè; eîttwv,

Xwptç piv Taypwv Ç«T|0£5pécov àpiÔ/Jiciv,

Xwpîç (?' «u 0Y3).eia« ôcrat zarà ypâpLX EKaffrat,

30 Ov/. aiâpiç y.s \iyoi\ oucy' «ptQfAwv àSuriç'

Où (Xflv ;t'J) ys ffoyot; hxpiO^ioç ' àXk' ïOi ^jsàÇey

Kat ràc?' It' «).)v« |3owv Hs/joto TràSuj.

Apyôrpiyzç -za'jpoi p.kv Imi pttÇat'zTO ttV/îÔvv

Kuavéojç, Ï(7t«vt' r]z6«(?ov Idôi/srooi

35 Ejç |3«6oç Ejç eyjoo'ç te * rà ^'«'j TrepttxYjzsa îràvr/?

TlipLTzÏM'jTO Trl'Àôoç ©jOtvazÎKjç tizSLv..

Eavôoî (J*' «ut' ££ç £v z«£ T:oiyl\ùt v.QpoiaQévjsç

Ittkvt' ccy.ëo\àârtV e| Ivô; «pyûjisvoL,

ly/j^ÂCH. T£)v£tOyVT£Ç TO T|!3tZ|5«(77r£(?OV, OUTS TTpOÇOVTWV

40 AA)>o;^pôwv Taûpwv, oÛt' Itti /etTTOpiîvwv

.

T«vTa (jyvêfEupwv zat ivt npv.Triâîaavj àSpoiacç,

Kat Tr'ktiQîM'j «7rot?oùç, w ÇévE, TràvTsc piÉTpa,

^pyzo y.\)Sl6(ù'j •nf/.ti'jiop'jz, lqOi T£ TràvTwç

K£zptf/£voç TKÛTij y' 0-^n-Jioq i-j aoyt'vj.

Mou cher ami , si tu es un savant homme, fais bien

attention à ce que je vais le dire et calcule-nous le nombre

(les bœufs d'Hélios.

Partagés en quatre troupeaux, en quel nombre pais-

saient-ils dans les plaines delà Sicile , File aux trois an-

gles ?

Divers de couleur, le premier troupeau était d'un blanc

de lait, un autre brillait d'un noii' éclatant, un antre

avait le poil roux , et enfin le dernier était bigarré.

Dans chaque troupeau se pressaient de nombreux tau-
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reaux qui présentaicni entre eux les rapports suivants ;

Songe bien, mon cher ami, cpie le nombre des taureaux

blancs était la moitié et le tiers du nombre des noirs, plus

le nombre des roux tout entier; que le nombre des noirs

valait le quart et le cinquième de celui des bigarrés
,
plus

encore le nombre entier des roux 5 enfin (jue le nombre

des taureaux bigarrés était la sixième et la septième par-

lie du nombre des taureaux blancs
,
plus encore une fois

la totalité des roux.

Quant aux vaches , voici ce qui avait lieu : Le troupeau

des vaches blanches était exactement le tiers et le quart de

celui des noires, les vaches noires valaient ensemble le

quart et le cinquième des vaches bigarrées 5 les bigarréis

faisaient absolument un nombre égal à la cinquième

plus la sixième partie de tout le troupeau des rousse? (qui

accompagnaient les taureaux au pâturage). [Enfin les

vaclies rousses faisaient le demi- tiers et la septième par-

tie du troupeau des blanches.]

Maintenant, mon cher, si tu nous dis exactement de

combien de bètes à cornes se composaient les troupeaux

d'Hélios , d'une part le nombre des taureaux (bien nour-

ris) , de l'autre celui des vaches, et combien il v en avait

de chaque couleur, tu n'auras pas à craindre de passer

pour inhabile ou ignorant en arithmétique.

Mais ce n'est point encore assez pour être j-ompté

parmi les savants. ^ oyons, dis-nous quelques autres pai-

ticularitésque présentaient les troupeaux d'Hélios.

Lorsque la foule des taureaux blancs se mêlait à celle

des taureaux noirs, ils se rangaient en bataillon carré 5 et

alors la somme des premiers rangs formant le pourtour

produisait un nombre égal à celui f{ui représente la sui-

face de la Sicile.

Les roux, au contraire, en serrant leurs rangs avec les

bigariés, se formaient en uiangie. commençant par l n
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et allant en augmentant de chaque côté jusqu'au dernier

rang , sans qu il en manquât ni qu'il en restât aucun.

Quand tu auras trouvé tout cela, mon cher ami, et que

tu l'auras logé dans ta cervelle
5
quand tu nous aviras donné

les valeurs de tous ces nombres , alors marche triomphant

et glorieux : tu pourras te vanter d'ètie un fameux sa-

vant.

BIBLIOGRAPUIE.

( Voir p. 1 . )

Tue scRiTTi iwEDiTi Di Leouaedo PisANO. (Suitc.)

De quinque nwneris reperiendis ex pro-

porlionibus datis (p. 20).

Léonard dit avoir résolu par la même méthode deux

autres questions qu'il a transmises à Sa Majesté par le

page Robert i^qiias per Robertinuni aggiu (sic) doniini-

cclbirn vestrum vestre MajesLatitransmisi).

On verra que celte méthode consiste à écrire les in-

connues circulaireinent. Nous copions ces deux questions

en écriture moderne d'après M . Boncompagni , et en con-

servant la marche de l'auteur.

i"^* question. Trouver cinq nombres Xj , Xs , X3 , X4
,

Xi tels, qu'on ait

\ a\-\ (xj+ X, + a'4 ) = Xj -h - [Xi -h X4 + X;)
i

2 3 '

= Xi H- -^ ( ^^4 H- j.-j H- X,
)

= .r^ 4- - ( uTi -f- ^, + -i-i
)

= jTi + TT ( or, -\- X. + ^^3 j

,
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et il [)ieinl ;i tout liasard
(^
fort nilu) t.liacuiie <lo ces sotn-

mcs égale à tj. II appelle la preniièie iutoiiriue ^i la

cause [causa).

I^a première équation donne

( E )
.r, -I- .rj + or, -z^ 34 — 2 -^1

,

et de là

(F) X; 4- Xj -f- .r, -+- ^•;, = 34 -+- 'Ti — 2 .r, .

Soustravaiit de (elle équation la seconde des é(|iia-

lions ( A) , il vient

- [x, -4- X, -f- Xi ) = I 7 -I- J^-s — 2 X, ,

- (^3 -h Xi -f- Xj ) =r 8 -f- :^ -f- - Xs — X, .

Ajoutant ce> dtmx dernières équation.-), on obtient

( Ci
)

X, 4- X, + X, = 25 H f- ( ' + - j-^'i — "^-^'i •

Sonslrayanl cette étpiation (G) de ré«[uation (l''),on a

o '
'

( H ' X, =: o H 1- .1-, X;.
2 2

L'é(jualion ((j) donne aussi

( I) Xj -f- X. H- Xi -h X, = 25 -f- - -f- ( I -(- M .1-., — 2 X,.

l'^oustrayant dt' «elli- deinièie (iqualion la (loisiènie des

fi| un lions ( A) , on a

3 , o ' ; '
\

y (x. -h xs -t- X, 1
— 8 H h I -f- - r ,

— :• ' ,

4
'

2 \ 5t /

^(.r,-Kr.+ a-.)=2 + ^-f-i(.-t-:^i..-^-.,.
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Ajoutant ces Jeux équations

( J ) x^ -^ Xi -{- Xi = Il -{-- -[- 2.X; — (2 -i- -) Xt

Soustrayant cette équation de (I

(K) x,=

L'équalion (J) donne

V \ ,12 1

o 3 2

j / 2
(L) x,= Il + --{- X,— l3 -h

^

On déduit de l'équation (H)

x^+ x^-i- X:! = ii -\ h 2 :r, H Xj

,

2 2

I ,
, 721

- jr, + a:, 4- ^0 = ' + — + ï: ^. H
5 10 5 10

Ajoutant cette équation à l'équation (L)

,

x^ + - {x, + X, -{- X,) = i3 -h- -^r- -h ii-\
5 3o \ ic

(-f.)

Ainsi la quatrième des équations devient

3o \ 10 \ i5/

•^ + 3^-^7^"^-i^+T5)"'=='^'

I 3 + ^- H A-j ~
( 3 H ) a;, = 1 7 ,

3o lo \ i5/

Il,,=
^3 + ^),., ^_4_^

(Mj .1-, = (3 — ^ ! j:, 4- 3+

^

3o

33/ "'
' " ' 33"
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Les équations (H) et (k) donnent

2
X, -i- Xj + X, = 2.2 -h --h (^-1)^-'-

^(x, H- .rj +a:J = 3 + ^4- -x, — -r x,.
" 99b

La sixième des équations (A) devient

6"^̂ -+-
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Menant dans celte équation 7 au lieu de 1 .r, , on a

2 Xj =: 20.

Si l'on met donc dans les équations (P) 7 à la pic

2X, et i4 au lieu de a?;, on obtient

2 jT, = I o , 2 .r
, = 19, 25

Dans tout ceci , Léonard donne le nom de causa à x^

et celui de res àxr,, à l'instar des Arabes qui, lorsqu'ils

ont deux inconnues, les distinguent par des noms diffé-

rents (Woepcke, Extrait du F^A/ï,,- imprimerie impé-

riale , i853).

Celte disposition circulaire présente l'avantage de pou-

voir calculer de suite les valeurs des inconnues quand on

connaît la valeur d'une seule.

Cet exemple pris au berceau de la science nous montre

quel immense service l'écriture algébrique a rendu à la

langue algébrique.

De quatuor /wminibus et hursa ah eis reperta questio

notabilis (p. 26).

C'est la seconde question.

Quatre hommes ont : le premier x^. le deuxième r,

,

le troisième X3, le quatrième x-, besantsj ils trouvent

une bourse contenant t besants, et l'on a

t -^ X, = 2 ( J7, -t- JTj
,

t -i-x,=: 2.{x,-\-x,),

t -i- X, T=z 2 (x. H- 37,) :

il s'agit de trouver les valeurs de x, , Xj , jTs , X4 , /.

H Je démontrerai que la question est impossible , à

moins que l'on n'accorde que le premier homme a une
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dello. » [HatK (juideni questioneni insolubilein esse,

luonstrahor, iiisi coiiccdatur prinuun honiincni liaberc

clebituin.)

En effet, il parvient à l'équation

é([ualion impossible 5 cai

i3 '

/ 2 I

"-^5-^13-

Mais en admettant quea:i esl une dette, alors

de là

X-. 4

pioLlème indéterminé. Il pose

X, = I
,

alors

x, = 4 > -^1 = ' , x, = 4 , f = 1 1 .

Dans cette (juestion
,

il uomnie hiirsa riiuoniiue /;

dragma Tinronnue x^ , et rcs riiicouiiue x^.

De eadem re (p. 28).

i"" question indctenuitiée.

JT, H- r = rt (x, 4- X3),

.r, + r = ( a + I
)
(x, -t- x«

)

,

X, + r = (rt -f- 3. ) ( X, -+- X,
)

,

^•4 -t- / = (rt + 3) (x, + X,).



{ 48 )

Léonard dit qu il faut en général prendre

X, = — I , .r, = + 1 , Xi-=. Xi^

ce qui donne

Dans l'exemple particulier donné par Fauteur a = ^,

alors

' = 29.

Léonard trouve

f=:4 + 6H-8-f-io + i;

mais cette progression arithmétique n'est applicable que

pour ce cas-là, et pas en généraL

2*^ question.

^1 +^(^2 -+- X3)= 14,

Xi-^--r{x, + ^,)= 19.

Par une suite très-longue de raisonnements très-sim-

ples , il trouve

41 44 33
x,=iA^i x^=ii--', Xi=^i5-^-

00 5o 5o

Il prend pour inconnue [res ) x^ -+- oc^ ', écrit les nom-

bres accompagnés de fractions à la manière orientale :

4ï / 44 T ] / 4' 44 T ' 1

ir- A .ir^ II, au lieu de 4 ^1 1 1 ^' Le numérateur est le
5o ' 5o ' ^ 5o 5o

nombre supra virgain et le dénominateur siih virga.

Il dit à l'empereur : « ^ ous savez que j'ai traité celle

)) question de deux manières différentes dans le XIII^ cha-

)) pitre de mon livre (*) , mais ce nouveau mode de solu-

(*) Sans doute de YAbaque.
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» tion me plait mieux que les autres cl j ai voulu eu faire

» part à Sa Majesté. » Pateat quidein Sej'enitati Vestre

hanc questionern a me solulam esse in tertio decinio ca-

pitula libriinei dujjlicitcr, secl quia hujus solutionis inven-

tio placet mihi pro ceteris niodis, Dolui eam Vestre pan-
dere Majcstati.

Ce serait de la part de Léonard une grande naïveté,

s il croyait que Frédéric II ait pris connaissance des deux

premières solutions ets'enquiert de la troisième.

De quatuor hominibus bizantios habentibus (p. 33)'.

Cette question est dédiée au cardinal Ranieri. Elle

donne lieu à ces quatre équations

j:,H (oTj + Xj + x,) = 33,
2

Xi~\- -^ {x^ + X, 4- r,) = 35,

ar3+ - (or, -+- x, H- x,) = 36,

•**+ ë (•^' H- ^J -H -^.O = 37 ;

j:, , Xj , .Ts , Xi représentent les nombres de bcsants

qu'ont lo premier, deuxième, troisième et quatrième

homme. 11 dit avoir choisi à dessein [studiose) les nom-
bres pour que les iiiconnucs soient des nombres entiers et

pour montrer que la question est insoluble. Voici sa

nxarchc, qui est la mcme pour tout ce genre d'équations.

Il prend pour inconnue

X'i -|— JTj -\- Xi \

faisant donc

Xi-\- X^ -\- Xi Z=Z z,

bulletin nioihémalique, l. 11. (Avril iSfifi.) 4
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alors

jC \
-— OO *""" Z

^

2

^1 4- Xj 4- ^3 4- >r< = 33 H 3
2

^îH- -^{x^-\-Xi +x,}= 35

3 '2

3
( j:3+ jc^ -t- o:, ) = -7 z — 3

^1 + ^5 H- .^3 H- -^4 = 33 + - z
2

3, > I „

5 2

>ri + 07, -+- ^, 1= -^ z — 4

En suivant le même procédé , il trouve

5

8

Recapitulant

Xi-\- Xi + X^ = 2
,

_ 3

4
2 ,

a?4 + X, 4- JTj = ^ z — 4

,

4- JT, 4- j:, = ô z — 5

,
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ail(Jili(»nnaiit ces érjuaiions , on obticci

3 ( .r, -+- .r, -f- X3 -J- JTj ) = 3

.r, -H ,r, -^ x,+ X

rO
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De quatuor hoiuiiiibus qui invcnerunl bizantios

(p. 36).

Quatre hommes trouvent une somme de besants; ils

prennent au hasard le premier x, , le deuxième Xa, le

troisième x^ , et le quatrième X:, besants. Voulant faire

égal partage, le premier double la somme prise par le

second, le second triple la somme au troisième, le troi-

sième quadruple la somme au quatrième , et le quatrième

quintuple au premier ce qu'il lui reste après avoir dou-

blé la somme du second , et alors les parts sont égales.

On trouve facilement que les quatre parts seront

problème indéterminé. Il prend 60 pour la part de cha-

cun , alors

j:, = 89,

X, = 27 .

Queslio similis suprascript.e de tribus Jiominibus (p. 42.)

Question analogue à la précédente, mais un peu plus

compliquée.

Ici se termine la première partie du Flos.

Epistolasuprascn'ptiLeouardiadmagistrumTheodoruni

philosophwn Domini Imperatoris (p. 44)«

L'auteur dit avoir composé ce livre à la prière d'un

ami qui voulait connaître le moyen de résoudre les

questions sur les oiseaux et autres semblables, énoncées

ci-dessous, et il dit avoir trouvé aussi le moyen de résoudre
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ainsi ce qui concerne les alliages des métaux [omnes (li-

versitates coiisolantinuni nionatariim) (*). Eu effet, le

problème qu'on va lire est aussi une règle d'alliage.

De as^ibus cmanrlis seciiîiduni proporlioncin flalain.

Quelqu'un achète des moineaux , des lourlerelles et

des colombes, en tout 3o oiseaux pour 3o deniers. ?> moi-

neaux coûtent I denier, de même 2 tourteiclles-, et une

colombe coûte 2 deniers. On demande combien il y

avait d'oiseaux de chacune de ces trois espèces.

Voici le mode de solution de Léonard :

« J'ai posé [posai) d'abord trente moineaux pour

» 10 deniers et j'ai mis de côté 20 , différence entre 3o

» et 10, et j'ai changé un des moineaux en tourterelle;

» l'augmentation pnr suite de ce changement est d'un

» sixième de denier; car le moineau coûte -de denier et

, n ï 1 • I . r 1 ., . ,

» la tourterelle - denier, et - moins ô*'st-: : 1 ai < liange
2 2 6 vt

» derechef un moineau en colombe et j al gagné par ce

» changement i ^ denier, différence entre 2 deniers et

» -de denier: ie réduis le tiers en sixièmes , on obtient
3 ^

» -rr' Je dois aussi chanirer les moineaux en tourterelles

» et en colombes jusqu'à ce que j'obtienne les 20 que

)) j'ai réservés ci -dessus; je réduis ces 20 aussi en

C) Solamen sonlagcmoiil, de là io/ar/u/?» soulagement des douleurs et

aussi, en terme tle droit, indemnité, compensation, et peut-<^tre mon^/n-

rum comnlamen, est améliorer les monnaies, en déterminer le prix in-

trinsèque; en italien, consolai- aider quelqu'un. C'est le ro//^'<-»v'c/inHn^,

le cnlcul-Tolli'l des arilliméticieiis allemands; au moyen des jetons hral-

eulcr, on tire (Tollel) un mêlai d'un autre ( Kasiner, llisl. des Math.,

J.l, p. /,o).
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» Sixièmes et 1 on a —^ que j ai divises en deux parues

» dont Tune puisse se diviser intégralement par lo et

» l'autre par i , et la somme des deux divisions ne doit pas

» surpasser 3 o-, la première est iio et l'autre lo; j'ai

1) divisé la première partie, savoir iio, par lo et la se-

» conde par i, et j'ai eu ii colombes et lo tourterelles,

» lesquelles retranchées de 3o , nombre des oiseaux , il

» reste 9 pour le nombre des moineaux, et les 9 moi-

1) neaux valent 3 deniers, les 10 tourterelles 5 deniers et

» les 1 1 colombes 22 deniers 5 ou a ainsi 3o oiseaux pour

» 3o deniers. »

De eodetn (p. 45).

Mêmes données; mais 3o est remplacé par 29 j ii

trouve deux solutions

Colombes 11, Tourterelles 6, Moineaux 12

— 10 — 16 — 3

Itemde avibus (p. 46).

Mêmes données 5 mais 3o est remplacé par i5; il dé-

montre que la solution n'est possible que pour un nom-

bre fractionnaire d'oiseaux, savoir : colombes 5 - 5 tourte-
' 2

relies 5 , moineaux 4 -•
' 2

Mais si l'on veut avoir quinze oiseaux pour 16 deniers,

on a des nombres entiers.

Il a encore deux autres questions sur des oiseaux,

qu'il ramène toujours à partager un nombre entier en

parties divisibles chacune par un nombre donné, et la

somme des quotients ne doit pas surpasser un nombre

donné; mais il ne donne pas de règle pour opérer une
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telle décomposition et il finit par ces paroles : Et sic pos-

sumiis in siinilibus etiam in consolamine nionetaruni et

bizantiorurn operari^ quod quancloqiieplacucrit Doinina-

lioni Vestre liquidius declarabo.

De compositione pentagoniequaliter in trianguhini

^ equicruriuni datum (p. 49)-

CY'st la solution d'un problème de géométrie que Léo-

nard dit avoir trouvée depuis peu [niiper) et qu'il sou-

met à la correction de maitre Théodore.

Un triangle isocèle ahc est donné,

nb= ac= lo, bc= 12,

alors la hauteur ah ;= 85 il s'agit de trouver sur ab un

point r/, sur ac un point g, et sur bc deux points e,/
tels, que le pentagone a^e/^a soit équilatéral. Des points

dg supposés trouvés, on abaisse sur la base bc les perpen-

diculaires r//, gl. Il prouve que les deux triangles dci

,

gfl sont égaux. Il prend pour chose la longueur d'un

côté du pentagone et trouve successivement

bfl= \ox,

5 5

0« = ^(l0 — XJ=:D — ^X,

I

ei= — X .

10

Le triangle rectangle dei donne l'équation

1 4 -,-^ x' -t- 1 2 ^ r = 64 .

ao 5
/?

Jl multiplie par 2 - et il t»l)tient

/ fi

x' -f- 36- j: = 182--
7 7
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X c'est res ) x=> censiis^ et la quantité toute connue

182 - est le drasma.
7

_

''

La question est ainsi réduite à une règle d'algèbre (ef sic

reducta est questio ad iinam ex regulis algèbre).

Il résout cette équation géométriquement de cette ma-
nière.

Concevons qu'on ait le carré hlnin dont chaque côté

soit égal à la chose x\ prolongeons les côtés opposés Avz,

Im de sorte qu'on ait

np = mo =: 36 — ;

7

l'aire du rectangle hlop est

^.-f-36^y

donc l'aire de ce rectangle est 1 82 -
; et cette aire est égale

au produit de

Al .lo = Ini ,mo = 1 82 —
7

Désignons par q le milieu de mo , on a donc

mq = 18— i ma z=33A.-f—-,
7 49

—

2

1

1

ma -\- Im . lo =z Iq'' = 5i 7 -,—

On a par approximation

Iq = 22.. 44' . 33" . 1 5'" ; Iq — mq = ml= x

= 4 • 27 ' • 24" • 4o "
• 5o"'.

Il faut toujours se rappeler qu'en tout ceci Léonard , à

Tinstar des Arabes
,
parle algèbre , mais ne ïécrit pas

,
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et ne pouvait pas l'écrire, n'ayant pas les signes qui com-

posent l'alphabet algébrique. Selon l'exacte définition

deLagrange, l'algèbre est un calcul par équations. Les

Arabes font un tel calcul, mais discursiuenieiit . Il y a

même des géomètres modernes qui s'imaginent faire de la

géométrie ancienne, antiquonan modo ^ en algébraïsant

sans alphabet.

Il dit en terminant : Inverti etiatn his diebus alias so-

lutioncs super siniilibus questionibus. L'algèbre appli(juée

à la géométrie remonte aux Arabes.

Modus alius soli'endi similes questiones (p. Sa).

L'auteur revient aux questions numériques dont la

première roule sur cinq hommes ayant des nombres de

deniers [denari] qu'il faut deviner à l'aide des données

suivantes

I

«37j y " JC2 —— * ^ 1

2

Xj —f- — JTj :r: 1 O ,

.r, -f- -r .r^ = 18,
4

I

^i -f- p J^i = 20

,

Xj H- -T x, = 23.
b

Il prescrit un procédé qu'on peut généraliser ainsi.

Soient les équations écrites circulairenient

ffi '^3 ~!~ "1 ^i —— ^3 »

(li Xi -f- ^.1 ^!, = C,
,

«i Ai H- /'i-r, = r,

,



( 58
)

c b c b c, b b,

a a a a a, a a^ "

c b c^ b bi c-t b bi b^

a a a^ a a^ a^ a Oi a^

c b Ci b b,C2 b bi b, c^ b b^ b^ b^

a n a^ a a^a^ a a, a-i a, a a, «^ a^

c b Ci b bi Ci b bi b^ c^

a a Oi a a^ a^ « «i «2 «3

b by b-x bj Ci b bi bj b^ b^

H Xi
a a, Oj a^ a^ a «, «2 ^3 «4

Xi [ûf<3, «2 a^ Os, -\- bbi b. b^ b^]

= Oi «2 «3^4 C — ûi «3 «4 bci +• «3 «4 bbi Cj — «4 bby b,c^

+ bbi b. b^c^.

De là
,
par circulation , on déduit x^^x^, x^^ x~^.

Le procédé indiqué par Léonard revient à la formation

des divers termes «j ^ a ,
, «3 , a^ , c , etc.

On trouve

^612

721

218
.r,= 10 j

^21

43

721

r453

61Q
0.'=, = 21 -•

721

Léonard décompose chaque fraction en deux autres

ayant pour dénominateurs 7 et io3
5 ses résultats sont fau-

tifs. Par exemple, on trouve

721 721
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el il écrit

'} loS

ce qui esl faux.

In^estigalio undè procédât invenlio suprascripfa

(p. 54).

L'auteur offre de dire à raaitre Théodore d'où provient

l'invention précédente. [Et si unde talis in%'cntio procé-

dât hahcre volueritis, 'vohis illud^ tanqaam domino vc-

nerando, mittere procurabo.
)

C'est ici la fin de la deuxième partie du Flos. Dans

ces deux parties, Léonard traite principalement de la

résolution de certaines équations du premier degré. Par-

tout il montre beaucoup de finesse et d'habileté, et l'on

voit ([u'il possédait virtuellement les formules cramérieu-

nes : n'oublions pas que nous sommes au commencement

du XIX i*^ siècle.

Incipit liber Quadratorum conipositus a Leonardo Pi-

sano; anni MCCXXF (p. 55).

jNous avons déjà vu ([ue c'est une question proposée

par Jean de Palernie qui a engagé Fibonacci à composer

ce Traite des Carrés dédié à l'empereur Frédéric II. C'est

le monument arithmologique le plus précieux (jue nous

ait transmis le moyen âge et où l'auteur, successeur de

Diophante et des Arabes, se montre esprit indépendant,

original, créateur et digne précurseur de Fermât; ou

plutôt du xiir'' siècle il faut descendre au xyii*^ pour ren-

contrer dans Fermât un second llbonacci.

Dans tout le cours de cet écrit , il s'appuie sur ces

deux propriétés : La somme de la suite naturelle des

nombres impairs est un carré 5 la différence des deux car-

rés inqiairs consécutifs esl un multiple de 8.
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Il débute ainsi : Consideraui super originem omnium
qnadratorum nuînerorum. , et inveni ipsam egredi ex or-

diiiata impariwn ascensione.

De là il conclut qu'étant donné un carré , on peut trou-

ver un second carré qui joint au premier fasse encore un
carré. Si le carré est impair, par exemple 9 , on fait la

somme des nombres impairs qui précèdent 9 5 on a

16 et g 4- 16= 25= 5^

Si le nombre est pair, par exemple 36 , on cherche les

deux nombres impairs consécutifs dont la somme est 36,

ce sont 17 et 195 faisant la somme de tous les nombres

impairs de i à i5, on obtient 64, et

6^-^8^= \o\

et 100 est la somme des nombres impairs de i à 19.

j4d mi^eniendos phases quadratos numéros (p. Sy).

Maintenant on peut trouver tant de carrés qu'on veut

dont la somme soit un carré, par exemple si l'on de-

mande cinq carrés, le premier étant 9 et dont la somme
soit un carré. Il trouve

3i_h4^+ 12' + 84^+ 36i2= = 36i3-\

En général , si la somme de « nombres impairs consé-

cutifs donne un carré, on a un moyen de trouver un second

carré qui joint à ce carré donne un carré. Pour trouver

ces 71 nombres, il suffit d'avoir un carré impair divisible

par 71.

Autre moyen. Si 2rt-(- i est un carré. Sa H- 4 sera

aussi un carré; mais ^ar -\-%a-\- f\ est un carré : donc,

etc.
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Il dcmoalte par la géométrie que

(rt -H i)' — a' =(a H- i)+ rt

el

(a -f- ù'Y— a^ = b{a -\- b),

Pour ce dernier théorème, il imite la (oustruciion

d'Euclide, livre X, premier lemme relatif à la proposi-

tion 3o. 11 est fort singulier que ce lemme n'est jamais

cité quand il s'agit du théorème numérique de Pythagorc
;

il contient pourtant la solution t^énéiale du problème,

et cela paraît avoir échappé à tout le monde , excepté à

Fibonacci.

Il déraontie encore graphiquement d'une manière très-

ingénieuse que le terme sommaloiie de la suite des nom-
bres impairs est toujours un carré, et la démonstration

est fondée en principe sur ce que

( « -+- I )' — «' izr A «- = 2 « -t- I
,

d'où

n' = l (2«H- i).

Problème (p. 66). Etant donné un carré égal à la

somme de deux carrés, décomposer ce carré encore d'une

autre manière en somme de deux carrés.

Le procédé graphique; revient à ceci. Soit

doalors

d^-^c^=/^,

de \ /ce'

Proposition. Si quatre nombres <-/, />, c, <^/ne sont pas

en proportion et si a'-\- h^ et c'-|- (P ne sont pas des car-

rés , ou peut décomposer le produit (a* -\- h*) (c* -f- d'
)
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(Ifi deux manières en somme de deux carrés, savoir

(«' + b'){c--\-(l') = {ac -h bciy + [ad— bcy

z={ac — bciy + [ad + bc)-.

Si a^ 4- b"^ est un carré, il y a évidemment encore une

troisième décomposition et une quatrième lorsque c^-\-d^

est aussi un carré.

Léonard démontre parfaitement cette importante pro-

position qui lui appartient selon l'observation de

M. \^OQ^cVe [Journal de Mathématiques, t. XX, i855).

Diophante peut avoir connu cette propriété , mais ne l'a

pas énoncée , et la démonstration surtout par la méthode

graphique n'est pas facile. Le nom de Fibonacci doit res-

ter attaché à ce théorème.

A la page ^3, il donne l'équivalent de la formule

[b-^ —a^Y-^^a'b'=[a'+ b')-

.

A la page 74

/w' 4- «^ :=: p^
y

.^M^-^-
Page 76. Somme des carrés de la suite naturelle des

nombres. 11 la trouve d'après ce résultat du calcul aux

différences

« ( « H- 1
) ( 2 « -f- I )

— [n — I ) . « . 2 rt — 1

^= A.n.n -+- 1.2 «+ 1 = 6«%

d'où

n{n-hi)[2n + 1) _^^^
6

~

Page 78. Somme des carrés de la suite naturelle des
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nombres impairs. D'après le résultat

A.2rt -t- \ .in -+- 3.4«H-4 = 12 (2«-f- i),

d'où

12

Il indique de même la somme des carrés des nombres

pairs et des nombres ternaires, etc., toujours en présen-

tant les nombres par des lignes et opérant sur ces lignes

comme nous sur les lettres. C'est Viète (jui a remplacé ces

lignes par des lettres.

Le problème suivant étant le plus important de ce

Traité des Carrés , nous allons le donner presque textuel-

lement. 11 est précédé de ces deux propositions qui font

office de lemme.

Lemine I. Lorsque /;et<7 sont deux nombres premiers,

PQ (p -^ y) {P — ?)

24

est toujours un nombre entier, et lorsque p et ç sont deux

nombres quelconques

,

^pq{p+q){p — g)

24

est un nombre entier.

Le produit

^pq{p + q) (/^
—

<?)

se nomme f07i^/7/. Nous verrons la raison de cette déno-

mination.

Lemme 11. h étant simultanément moyi-nne arithmé-

tique entre a, et a„^<. , entre a^ et «,,^3 , entre a, et a„^3

,

etc., entre a„ eta,„, la somme des in nombres «i , rtj ,...,

a,„ est égale à xnh. Si

b ^ 2/î,

la somme des 2 n nombres est un carré.
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Problème. Trouver trois carrés et un nombre tel,

qu'en ajoutant ce nombre au plus petit de ces carrés, on

trouve le carré moyen , et qu'eu ajoutant ce nombre au

carré moyen , on trouve le plus grand carré.

Solution. Nous suivons la marche de Fibonacci , mais

en prenant des lettres au lieu de lignes.

Soient a et b deux nombres impairs consécutifs, de

sorte que

i=a-t-2, <7-hè=2aH-2:

il s'agit de trouver une suite de nombres impairs consé-

cu-tifs telle, qu'on puisse la décomposer en deux suites de

même somme , et que le nombre des termes de la même

suite soit au nombre des termes de la seconde comme aie.

Soit la suite des nombres impairs consécutifs

(A) 2a- — 3, 2rt'— I,..., 2r7' + 4«-<-3,

elle renferme 2*2+4 termes.

La moyenne arithmétique entre le premier et le der-

nier, le deuxième et Tavant-dernier , etc., est

2û(« H- i) ;

alors, d'après le lemme U, la somme est

4a [a H- i)(a -+- 2)= c,

nombre congru, en faisant

/>>^a + 2, q= a.

Soit la seconde suite

B) 2a'+4« + 5, 2a^-f- 4« + 77- • • >
2a^+8a + 3.

Cette suite renferme ia termes. La moyenne arithmé-

tique est

2a'- + 6 a + 4 = 2 ( a + i
)
(a + 2)

,
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t;l la somme est

/^(l{fl -h 1
) ( rt 4- 2.

} ,

nombre congru. Par coiiScqueiil, les deux suites (A) el

(B) remplissent les deux conditions énoncées ei-dessus.

Complétant la suite (A) en descendant jusqu'à lunilé,

la somme de i à -j.a-— 5 est égale à («' — 2)* ; la somme
de I à 9.rt* + 4^ + 3 est

(«' H- 2 a -f- 2}%

donc

(a- — 2)= + f = (rt=H- 2<7 + 2)'.

Opérant de même sorte sur la suite (R) , la somme de

I à 2 rt" -f- 4 a -f- 3 est

{a' -\- 0.(1 -h 2 j^;

la somme de i à u^-r-f- 8a -h i est

et

(rt' + on 4- 2)' -j- c z= (a- 4- 4« 4- 2)'.

\a\ problème est donc résolu. Les trois carres sont : le pe-

tit carré («'— 2)*, le moyen carré (<«" 4- 2a 4- 2)'

,

et le grand carré («-4-4^ + 2), et le nombre à ad-

jonthe csl

c= 4 " (
<"' -f-

1 J ( « 4- 2
) ;

on l'appelle coiii^ni, parce qu'il convient à ces trois car-

rés qui sont ro/igi ucnts. Fibonacci piend a=: 2, alors

on a

c = 240

et

7' 4- 240= ly, 17' -240= 7^,

17' 4- 240 = 23', 23' — 2 10=17'.

Fibonacci se servant de lignes est obligé d entier dans

liuUfliii niathrwat'ujHc , t II. (Mai 18.%.) 5
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de longues discussions amenées pour les cas où a = i et

a- — 2 devient négatif, et dans des cas fractionnaires il

a besoin du premier lemme.

Au moyen de signes littéraux, cette discussion est inu-

tile et 1 ou a en général (Boncompagui , j4nn. di scienze

matemntiche, ajii'û. i855):

c = ^mn [m -i- n)[m — n),

X = ///• -f- «%

y — [m +«)-• — 2n\

z = {/Il + n]- — 2 m'^
,

z'' -\- c = x''

o,'^ -4- c = r'^

.

Hec qnestio predicta in pvologo hiijus libri (p. 96).

Cette question
,
proposée par Jean de Palerme , est

,

comme nous l'avons vu, de satisfaire aux équations

x^ + 5 = r\

y est le nombre cherché. Multipliant les deux équations

par t^", on a

x'^ c^+ 5 ('" = j'^ f'
,

y- p^ + 5 1^- = z^ ('^

Cherchons un nombre congru de la forme 5>^-, il suffit

de prendre dans les formules précédentes

/;? = 5 , « = 4 j

alors

C :=; 720,

C-=..- = .

-S

i;' x- = 3 1 • , ••
' y"- = 4 ' % ''' ^' ~ 49' »
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d'où

12 12

(Page 98.) Un cane ne peut être un nombre cuni^rii. Il

('•tablit comme lemme qu'on ne peut avoir

m
(
m — /i) = n (^ m + « )

,

ou bien
m^ = «' -j- o.mn

;

on aurait

[m -{- n\-
2 /«• = (/« + /^)'; I j = 2,

ce qui est impossible en nombres rationnels. Donc

inn [m -h n)
(
m — «

)

ne peut devenir un carré. Mais il faudrait enct)re dé-

montrer qu'on ne peut avoir

ni/i = Pi- — « '

;

ce qui est d'ailleurs faille, cai" on aurait

\ '« /

impossible.

Oji ne peut donc avoir siuuiltanément

mais la démonstration n'est pas complète. 11 faut encore

prouver :

i'\ Que /u, n , /« H- Il , /// — /z ne sont pas des carrés

simidtanémcnt;

•?". Que m, fi , iir— 11^ ue peuvent être des carrés.

Cela ne peut se démontrer que par le lliéorèine de Fer-

mal sur les bi-carrés auxquels Fibonacci nu nidicniciii

pensé; on a eu lorl de lui en allribuei- la < onnaissancc.
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(Page 100.) Problème. Satisfaire aux équalions

Solution. Soitcun nombre congru aux trois carrés u^

.

^'% t% de sorte que Ton ait

de là

on a donc

U C :=! t-
.,

M* + c ;/ = v"- U?
,

là C 11^ r==. t'^ M-,

!)"-?= (7)'

(7)-!= (7)'

« vu tu

c c c

(Page 100.) Problème. Satisfaire aux équations

JT- -1- mx =: j--

,

x'^ — nix = z'

.

Solution.

m I ni m-

m / m m'

ce qui revient au problème précédent.

Théorème. Si l'on a trois carrés impairs consécutifs

A , B , C , on a

C — B — (B— A)= 8;

de même si les carrés sont pairs et consécutifs. D'où l'on
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conclut que les différences entre les carrés impairs consé-

cutifs donnent la progression 8, i6, 24, 32, etc, et les

différences entre les carrés pairs forment la progression

12, 20, 28, 36 , etc.

11 em[)loic ce lliéorèrne comme lemme pour résoudre

l'équation

x^ — y'' a

z' — X' ~ b
'

Si

b =({ -\- I
,

on a

X = 2.U -{- l
, ^ = 2rt — I, z = 2a -\- 3.

Si

a = 2n -\- i , b =zo. n -\- 3

,

on a

or= 2 rt -f- 2 , y =^ 2/i, z = 2 « -f- 4

.

Faisons généralement

X = //i -T- fi
, J= '" > z= m -{- 2fi

y

on a

x' — y^ 2 m -+ n a

z' — x^ 2 rn + 3 « b

2 //J ( i rt ) = « (3 « b)
y

équation à laquelle on peut satisfaire d une inlinilé de

manières.

Un troisième cas particulier est celui

alors

r^a solution généi'ale de Fihonacci se ramène à crci :

Soient A,,, A,,', A,i" trois termes de la suite nniunllo

des carrés des nombres impairs, les n indicpiaut les rani;-^.
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On a, d après le théorème rapporté ci-dessus,

A,,'— A,,= 4(/2' — II) [n +«' — i).

An" — A,,' = 4 \'^" — 'i'){n.' -\- ri" — ij;

on doit donc satisfaire à l'équation

b[n'— « )
( rt 4- n — i ) = «

(
n" — «'

) ( n' -\- n" — i ) .

Exemple I :

b ^ g, n z= 2,,

il prend
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l)Ièinc 20). Mais Fibonacci ne connaissait probablement

|)as Diopbanle qu'il ne cite jamais. D'ailleurs il neciie

(ju'Euclide. A-l-il connu Alkliarki? c'est fort douteux. Il

résout ensuite ce problème f[ui ne présente aucune dilli-

cuhé (p, ii'.i) :

x'' -i- jr'' = II'
,

X* -|_ j5 -}_ z' = v"-
,

x' +- y- + 3- -}- r- = »'-

,

(^itcsl/o iiiiJil propos/fa a Magislro TJicodoro, Porni/ii

linpcrdloris pJiylosoplio (p. ii4)-

X + y \- z -\- x"- =z ir
,

X +j 4- z -f- .r- -\-y = ('%

X -\- Y -i- z + x'' -'r- /- -f- :;- = ;«'••

.

C'est la dernière question; le manuscrit est jiialheu-

leiisement interrompu au verso de la feuille 9.9-, de sorte

qu'on n'a pas la solution complète, l'.lle a été reslauiée

et généralisée dans uu beau travail de M. Geno(chi (pie

nous donnerons dans ce journal. Ce qui précède snllii

pour justifier la haute imporlance historique cpron doit

attacher à la découverte du prince Boncompagni. On
trouve on outre, dans l'ouvrage cité ci-dessus [Iiilorno

ad alciine opère, efc), des renseignements curieux sur

divers pcrsonna^'cs, Antonio de' ÎM.i/.zinghi da Pcretoli

(vers i35o) ; Dagomar Paulo dcU'Abbaro (\iv'' siècle) (*) ;

.Tean deU'Abbaeo, Antoine Corbinelli (w'' siècle), pro-

bablement de la famille de l'ami de madame de Sévigné,

et plusieurs autres. C'est un ouviage à consulter par les

biogiaphes et les bibliographes.

(') On lui doil lUlée de parla^or les iioinbrrsiMi liaiirin . di- «ici- iliif-

Irci, piiiir en l'acilitiT l'i'ii'>iu'ialiori.
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KOTICE SIR LA ME ET LES TRWAIJX DE M. CH. STlR^l

Charles Sturm est né à Genève, alors chef-lieu du dé-

partement du Léman , le 6 vendémiaire an XII (29 sep-

tembre i8o3). Sa famille, qui appartenait à la religion

protestante, était originaire de Strasbourg et avait quitté

cette ville vers ij6o. Elle comptait probablement parmi

ses ancêtres deux hommes célèbres auxvi*^ siècle, Jacques

Siurm, président [statt-meister) de la république de

Strasbourg, qui se distingua dans la lutte de cette ville

contre Charles-Quint , et Jean Sturm , humaniste , diplo-

mate , théologien , dont le nom se trouve mêlé à toutes les

querelles littéraires
,
politiques et religieuses de son épo-

c[ue.

Le jeune Sturm montra de bonne heure des dispositions

extraordinaires, cl il obtint au collège de nombreux suc-

cès dans toutes les parties de ses éludes. Il apprit avec

une égale facilité les langues anciennes et modernes , la

littérature, l'histoire. On nous a même rapporté qu'à

douze ans il composait des vers qui décelaient beaucoup

d'imagination et de sensibilité. Mais à mesure qu'il avan-

çait en âge, il donnait une préférence de plus en plus

niar([uée aux éludes scientifiques.

JM. Sturm quitta le collège en 1818 pour suivre les

cours plus savants de l'Académie de Geuève. Il y eut pour

professeurs MM. J.-J. Schaub, le colonel (depuis géné-

ral) Dufour et Simon Lhuilier. Ce dernier, géomètre

(*) On ferait bien de solder l'arriéré et de prononcer les Éloges des

académiciens morts. Ne leur devant alors que la vérité, il y a là un noble

stimulant , et c'est pour le Secrétaire perpétuel un devoir pieux à remplir

envers la qi Jmoirc de Lacroix , Legendre, Prony, Sturm, Binet. Tm.
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éniiiiout, avait pour son élève iitic vive affcclioii cL se plai-

sait à lui prédire un brillant avenir. Il eut le bonheur de

vivre assez longtemps pour voi r ses prédictions se réaliser.

En i8ip, un grand malheur vint frapper M. Sturm et

le mcllre aux prises avec les nécessités de la vie. Son père

mourut dans la force de l'âge, ne laissant aucune fortune

à sa veuve et à quatre enfants, dont Charles était l'aîné.

Pour venir au secours de sa mère qu'il aimait tendre-

ment, IM. Sturm, quoique bien jeune, se livra à ren-

seignement et commença par donner des leçons particu-

lières. En 1823, il entra comme précepteur dans la

famille de Broglie, où il fut chargé de l'éducation du frère

de madame de Broglie, fils de la célèbre madame de Staël.

Il demeura (juinzc mois dans cette respectable famille,

dont il eut beaucoup à se louer.

M. Sturm accompagna son élève à Paris, vers la fin de

1S23. En roule, il lia connaissance avec un bibliothécaire

de Dijon qui conduisait son fils à l'Ecole Polytechnique.

Ces messieurs étaient des lecteurs assidus du Journal de

Gcrgo/mc, où M. Sturm avait déjà inséré quelques bous

arlicles. Quand ils apprirent le nom de leur compagnon

de voyage, ils lui firent beaucoup de conqdijuenls et de

politesses. A vingt ans, dépareilles icncontres, premières

joies d'une célébrité naissante, ont un charme tout par-

ticulier qui les fait compter parmi les plus grands bonheurs

de la vie.

M. Sturm aimait à se rappeler celte époque. Il était

alors pauvreet presque inconnu. Mais il avait la conscience

de sa force, et son existence modeste était embellie par

l'espérance, ce bien souvent préférable au but le plus

ardemment poursuivi. « Je suis actuellement, écrivait-il

à sa mère, en relation avec des hommes très-savants et

très distingués. 11 faul t;'u lui de m élever à [hmi près à

leur niveau. »
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Ce premier séjoui' à Paris fui de courte durée.

M. Sturm y revint un an après avec son ami d'enfance,

M. Daniel Colladon, aujourd'hui professeur à l'Académie

de Genève et physicien distingué. De iSaS à 1829, les

deux amis vécurent ensemble, mettant en commun leurs

travaux, leurs espérances, leurs joies et leurs peines. Le

1 1 juin 182J, une haute distinction venait récompenser

leurs efforts : ils remportaient le grand prix de Mathé-

matiques proposé par l'Académie pour le meilleur Mé-

moire su^r la compression des liquides.

M. Sturm était venu h Paris avec une lettre de recom-

mandation de M. Lliuilier pour M. Gerono. L'éminent

professeur accueillit le jeune mathématicien avec une

cordialité dont celui-ci lui a toujours gardé une profonde

reconnaissance, et lui procura des relations utiles.

MM. Arago , Ampère et Fourier suivaient avec intérêt

les travaux de M. Sturm et de son ami. Je n'ai pas be-

soin de dire que les jeunes savants étaient obligés d'a-

bandonner parfois la haute théorie pour des occupations

moins relevées, mais plus lucratives. M. Arago, dont la

prévoyante amitié embrassait tous les détails, ne laissait

échapper aucune occasion de leur envoyer des élèves.

A cette époque , M. Fourier réunissait autour de lui

quelques jeunes géomètres , dont la réputation commen-

çait à se faire jour et qui ont tenu depuis ce qu'ils pro-

mettaient alors. L'illustre savant les initiait à ses tra-

vaux de prédilection et les entraînait dans la route où il

avait fait de si importantes découvertes. M. Sturm subit

l'heureuse influence de ce raaîti'e vénéré , dont il ne

parlait jamais qu'avec émotion. Il dirigea ses recherches

vers la théorie de la chaleur et l'analyse algébrique. C'est

en étudiant les propriétés de certaines équations différen-

tielles qui se présentent dans un grand nombre de ques-

tions de phvsiquc mathémaii([ue, (juil trouva son fameux
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théorème. Celle dccouvcrU;
,
publiée en 1829, fit sensa-

tion cl plaça son auteur au rang des premiers géomètres.

M. Slurm accueillit avec joie la rév(jlution de Juillet

dans laquelle il crui voir l'avènement définitif d'une sage

liberté. Celle révolution lui fut du moins favorable en

lui pcrmeltant d'entrer dans 1 InsUuclion publique, dont

sa qualité de protesianl l'avait éloigné pendant la Restau-

ration. La haute proieciion tie !M. Arago le fit nonnner, à

la fin de i83o, professeur de IMalhénialiques spécial, s au

collège Rollin.

C'est de celte épofjue que dale son amitié avec M. Liou-

ville, amitié qui a duré jusqu'à sa morî.

Le 4 décembre 1834? l'Académie des Sciences l'honora

du grand prix de INIalhématiques, ([ui devait, aux termes

du programme, être décerné à lauleur de la découverte

la plus imporlarile publiée dans les trois dernières an-

nées. Le Mémoire couronné, déposé au Secrétariat le

3o septembre i833, était relatif à la théorie des équa-

tions.

En i836, M. Slurm fut nommé membre de l'Acadé-

mie des Sciences, en remplacement de M. Ampère, par

46 voix sur Sa votants.

Entré à l'Ecole Polytechnique en i838, comme répé-

titeur d'Analyse, M. Sturm devenait deux ans plus tard

professeur à cette école. Dans la même année (i84o), pré-

senté en première ligne par le Conseil académique et par

la Faculté, il occupait la chaire de Mécanique laissée va-

cante par la mort de Poisson.

M. Sturm était, en outre, officier de la Légion dhou-

neur (1837), menibie de la Société Philomalhique, des

Académies de Rerlin (i835) etdeSainl-Pélersbourg (i836),

de la Société Ro> aie de F.ondres (1 8<Jo). Celle dernière lui

avait décerné la médaille d(; Coplcy pour ses travaux sur

les é(piali(>ns.
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M. Slurm se montrait digne de tous ces honneurs par

son zèle à lemplir ses diverses fonctions. Doué d'une con-

stitution naturellement forte, il pouvait compter sur une

longue carrière et de nouveaux succès. Malheureusement,

vers i85i, sa santé subit une altération profonde par

suite d'une trop forte application à des recherches diffi-

ciles, et il fut obligé de se faire remplacer à la Sorbonne

et cà l'Ecole Polytechnique. Il reprit ses Cours à la fin de

i852, mais il ne se rétablit jamais complètement. Malgré

les soins de sa famille qui retardèrent , mais ne purent

arrêter les pi^ogrès du mal, il succomba le i8 décem-

bre i855, à 1 âge de cinquante et un ans (*).

M. Sturm n'était pas seulement un homme de talent,

c'était aussi un homme de cœur , bon pour sa famille , bon

pour ses amis, dont le nombre était grand, a J'ai beaucoup

d'amis, « disait-il avec un naïf orgueil, et cette parole, qui

chez tout autre aurait passé pour une exagération , était ri-

goureusement vraie. A ceux que j'ai déjà cités, j'ajouterai,

sans prétendre à une énumération complète,MM . Lejeune-

Dirichlet, Ostrogradsky , Brassine, Catalan. M. Faurie,

d'abord élève, devenu ensuite Fami intime de iNI. Sturm
,

mérite une mention spéciale pour le dévouement dont il

a fait preuve dans les circonstances les plus pénibles.

Dans sa prospérité, M. Sturm n'oubliait pas les jours

difficiles et le généreux appui qu'il avait reçu de MM. Am-

père, Fourier, Arago. Il se plaisait à venir en aide aux

jeunes gens qui débutaient dans la carrière des sciences

et il savait les obliger avec une délicatesse admirable.

M. Sturm se taisait volontiers avec les personnes qu'il

(*) Il n'a pas été marié et laisse de modestes économies et un riche

capital de gloirek unesœur digne d'un tel héritage, malheureusement peu

eflicace pour l'existence. Puisse y suppléer un ministre, savant académi-

cien, juste rémunérateur de services consciencieux. Car pour Sturm la

science était un but
;
pour la foule, elle est un moyen. Tm.
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neroimaissail pas; mais ([uaiid sa liniidiK' iialiirelle élait

vaiiKiic, il ic'vélail tout le charme duii cspiii (in et origi-

nal. Ilétaitpassionné pourla musiquedcs grands maîtres,

et nous tenons de lui qu'à une époque où ses ressources

étaient bien faibles, il s'imposait des privations afin de

pouvoir entendre les chefs-d'œuvre de Rossini et de

Meyerbcer.

Comme professeur, M. Sturm se distinguait par la

clarté Cl la rigueur. On lui doit beaucoup de démonstra-

tions ingénieuses qui , répandues par ses élèves , ont en-

suite passé dans des livres dont les auteurs ont presque

toujours oublié de le citer. Mais il était riche, point avare

et ne réclamait jamais. « En ai-je assez perdu, disait-il

en riant, de ces petits objets! et combien peu m'ont été

rapportés par d honnêtes ouvriers! A la longue, cepen-

dant, le total peut faire, com.mc on dit, une perte consé-

quente. »

Les qualités de M. Sturm étaient bien appréciées par la

jeunesse intelligente qui suivait ses leçons. « On admirait,

dit l'un de ses élèves (*) ,
(et j'ajouterai : Ton aimait) cet

homme supérieur s'étudiant à s'effacer, pénétrant dans

1 amphithéâtre avec une timidité excessive, osant à peine

regarder son auditoire. Aussi le plus religieux silence ré-

gnait-il pendant ses leçons, et on pouvait dire de lui

comme d Andricux, qu'il se faisait enteiidre à force de se

faire écouter, tant est grande l'influence du génie! »

Enfin, pour achever de faire connaître Ihommeéminent

(jue nous venons de perdre, nous citerons encore les pa-

roles touchâmes piononcées sur sa tombe par M. Liou-

ville, le jeudi 20 décembre 1 855.

(*) M. Rp(jray-Bclmy, ancien élève de l'École Polylechniquc. Voirie

Sii^clc clu !^o (loccniliro i8.'t5.
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« Messieurs
,

» Le géomètre supérieur, riiomme excellent dont nous

accompaguons les restes mortels, a été pour moi
,
pen-

dant viugt-ciuq ans, un ami dévoué 5 et par la boulé

même de cette amitié, comme par les traits d'un caractère

naïf uni à tant de profondeur, il me rappelait le maître

véuéré qui a guidé mes premiers pas dans la carrière des

mathématiques , l'illustre Ampère.

)) JM. Sturm était à mes yeux un second Ampère : can-

dide comme lui , insouciant comme lui de la fortune et des

vanités du monde; tous deux joignant à l'esprit d'inven-

tion une instruction encyclopédique; négligés ou mêmedé-

daignés parlesliabiles qui clierchent le pouvoir (*) , mais

exerçant uue liante influence sur la jeunesse des écoles,

que le génie frappe; possédant enfin, sans l'avoir désiré,

sans le savoir peut-èlre, une immense popularité.

» Piencz au hasard un des candidats à notre Ecole Poly-

technique, et demandez-lui ce que c'est que le théorème

de M. Sturm : vous verrez s'il répondra! La question

pourtant n'a jamais été e.xigée par aucun programme :

elle est entrée d'elle-même dans rensignement, elle s'est

imposée comme autrefois la théorie des couples.

)) Par cette découverte capitale, M. Sturm a tout à la

fois simplifié et perfectionné , en les enrichissant de résul-

tats nouveaux, les éléments d'algèbre.

» Ce magnifique travail a surgi comme un corollaire

d'importantes recherches sur la mécanique analytique et

sur la mécanique céleste, que notre confrère a données,

par extrait seulement, dans le Bulletin des Sciences de

M. Féi'ussac.

(*) Lorsque des Lajrangc, des Laplace, des Poisson, zélés et assidus

travailleurs, arrivent au pouvoir, il faut s'en féliciter. Tm.
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)) Deux beaux Mémoires sur la discussion des énualions

tlifféienli elles et à différences partielles, propies aux
grands problèmes de la physique matbématicjue, ont été

du moins jmbliés (;n entier grâce à mon insistance. « La
» postérité imparlialeles placera à côté des plus beaux Mé-
» moires de Lagrangc n (*). Voilà ce que j'ai dit et iin-

prinié il y a vingt ans, et ce que je répète sans craindre

qu'anjonrd'liui personne vienne me reprocher d'être trop

hardi.

» M. Sturm a été le collaborateur de M.Colladon dans

des expériences sur la compressibilité des liquides que
l'Académie a honorées d'un de ses grands prix.

» Nous lui devons un travail curieux sur la vision . un
Mémoire sur l'optique, d'intéressantes recherches sur la

mécanique, et en particulier un théorème remarquable

sur la variation que la force vive éprouve lors d'un chan-

gement brusque dans les liaisons d'un système en mou-
vement. Quelques articles sur des points de détail ornent

nos recueils scientifiques.

» iNIais, bien qu'il y ait de quoi suffire à plus d'une ré-

putation dans cet ensemble de découvertes solidement

fondées et que le temps respectera , les amis de notre con-

frère savent que M. Sturm est loin d'èlrr là tout entier,

même comme géomètre. Puissent les manuscrits si pré-

cieux que qucl([ues-uns de nous ont entrevus se retrouve r

intacts entre les mains de sa famille! En les publiant, elle

ne déparera pas les chefs-d'duvrc que jious avons tant

admirés.

» L'originalité dans les idées, et, je le répète, la solidité

dans l'exécution , assurent à M. Sturm une pbco à part.

(*) M. Liouvillc s'exprimait ainsi dans un Mémoire lu à rAcadémic do&
Sciences le i/j décembre i83G, cl cependant M . Sturm était son conriirrcnt

pour la place vacante par le décès d'Ampère. Vu pareil fait, assez rare

dans l'histoire des luîtes acadéniii|ue^
,
porte aver lui son élo|;e.
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Il a eu do plus le bonheur de i-cnconlrcr une de ces vérités

destinées à traverser les siècles sans changer de forme, et

en gardant le nom de l'inventeur, comme le cylindre et

la sphère d'Archimède.

)) Et la mort est venue nous Tcnlevcr dans la fleur de l'âge !

Il est allé rejoindre Abel et Gallois, Gopel, Eisensteîn,

Jacobi.

» Ah! cher ami , ce n'est pas toi qu'il faut plaindre.

Echappée aux angoisses de celte vie terrestre, ton âme
immortelle et pure habite en paix dans le sein de Dieu,

et ton nom vivra autant que la science.

» Adieu, Sturm, adieu. »

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX DE M. STURM.

ANNALES DE MATHEMATIQr ES DE GERGONNE.

1. Tome XIII (1822-23)
,
page 289. — ExteJision rlu

problème des courbes de poursuite.

Solution d'une question proposée par le rédacteur.

2. Ibid., p. 3i4. — Déterminer enfonction des côtés

d'un quadrilatère inscrit, au cercle : i" Vangle de deux

côtés opposés } 'iP rangle des diagonales.

3. Tome Xn (1823-24), p- i3. — Etant donnés trois

points et un plan, trouver dans ce plan un point tel que

la somme de ses distances aux trois points donnés soit un

minimum.
M. Sturm, sans résoudre le prcblème par des formules

explicites, démontre, à l'aide de considération emprun-

tées à la mécanique, plusieurs propriétés du point cher-

ché. Il généralise ensuite le problème.

4. Ibid., p. l'j. — Démonstration aîialjtique de deux

théorèmes sur la lemniscate.

Démonstration de deux théorèmes énoncés parM.Tal-
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bot, (Oinoriianl Icxcès fini do rasyiujjldle duiic hypcr-

bolo t'cjiiilalci c sur le quart de (elle courbe.

5. IhiiL, p. io8.— Recherches anal) tiqucs sur une classe

(le j>roh/èrnes fie i^i'uiniéfr/r dêpeiulants fie Ifi théorie tics

nifixinid et des niiniuifi.

Maximum et minimum d'uue fonction des distances

d un point variable à d'autres points dont les uns sont

fixes , les autres assujettis à se trouver sur des courbes ou

sur des surfaces données.

6. Ibifl., p. i-i^i. — Dèmoiistralion fie fleux théorèmes

sur les transversfdcs.

7. Ibifl.
, p. 'i86. — Lieu fies points desquels tdunssant

des perpenfliculfùres sur les côtés d'un triangle et joi-

gnant les pietls fie ces perpendiculaires , on obtienne un

triangle fl'awe constante.

8. Ihid.^ p. ?)o:i. — Recherche fie la snijhce courbe fie

chacun fies points fie laquelle menant fies flro'tes à trois

pointsfixes j ces flroiles tléterminentsurun plan fixe les

sommets fl'un trifingle dont Ffiire est conslante.

9. Ibid., p. !i8 I . — Courbure tTmi fil flexible et inex-

tensibledont les cxirénales son tjixcs et dont tous lespoints

sont attirés et repousses par un centre fixe, suivant une

Jonction déterminée de la distance.

10. Ibifl., p. 390. — La flislfitice entre U s ccnti es fli s

cercles inscrit et circonscrit à un triangle est moyenne

proportionnelle entre le rayoti du circonscrit et leJLcès

de ce rayon sur le diamètre de l'inscrit.

11. Tome XV {i 824-25), p. 100. — Démo/istrfttion fie

qufitre théorèmes sur Vhypcrbolc.

12. Ibid., j). .ioS. — Recherches sur les ctiustiques.

Cas où l.i liyiic réiléeliissaule ou séparaliic- de i\v\\k

liull lin iiu!lliinh:t'jU( . \. II. .luiil îSjO.) "
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milieux est une circonférence. Propriétés des ovales de

Descartes.

Ce Mémoire est le seul morceau de Géométrie que nous

ait laissé M. Sturm cl montre ce qu'il aurait pu faire

dans ce genre s'il l'avait cultivé.

iS.Ibid.,^. 25o.— Théorèmes sur les polygones régu-

liers.

Démonstration et généralisation d'un théorème de Lhui-

lier.

1 4. Ihid.
, p . 3op .— Recherches analytiques sur les po-

lygones rcctiîigiies plans ou gauches.

45. Ihid.^-ç. 238. — Recherches d^analyse sur les caus-

tiques planes.

Relations entre les longueurs des rayons incidents et

réfractés correspondants
,
prises , l'une et l'autre , depuis

le point d'incidence jusqu'à ceux où ces rayons touchent

leurs caustiques respectives. Rectification des caustiques

planes.

16.TomeX\ I, p. 265.— iMénioire suries lignes du se-

cond ordre. (Première partie.
)

Propriétés des coniques qui ont quatre points com-

muns. Pôles et polaires. Théorèmes de Pascal et de Brian-

chon.

M. Tome XVII
, p. 177.— Mémoire sur les lignes du

second ordre. (Deuxième partie.)

On y trouve les deux théorèmes suivants qui sont une

généralisation de celui de Desargues :

Quand deux coniques sont circonscrites à un quadri-

latère, si l'on tire une transversale quelconque qui ren-

contrée cette courbe en quatre points et deux côtés op-

posés du quadrilatère en deux autres points, ces six

points seront en in\^olution.



( «3
)

Ou(i/t(i trots cofinpics soûl, circoiiscriles à un niéinc

quadrilatère, une transversale quelconque les rencontre

en six points qui sont en iin'olulion.

BULLETIN DES SCIENCES DE FÉHI'SSAC.

M. Sturra a rédigé en i82()ct i83o la partie mallu'ma-

lique de rc Bulletin.

18. Tome XI ( 1829), p. 419. — Analyse d'un Mé-
moire sur la résolution des équations numériques.

( Jai à

r Académie des Sciences le i3 mai 1829.)

Ce Mémoire contient le fameux théorème de M. Sturm.

La démonstration en a paru pour la première fois dans

YAlgèbre de MM. Choquet et Mayer (i'^'^ édition, i832).

M. Sturm a donné dans le même ouvrage une démoiislra-

tion plus simple que celle de M. Cauchy, du théorème

que toute équation algébrique a une racine.

Voici comment M. Sturm parle de ses obligations en-

vers M. Fourier : « L'ouvrage qui doit renfermer l'en-

semble de ses travaux sur l'analyse algébii(|ue n'a pas

encore été publié. Uni* partie du manuscrit qui < oniieni

ces précieuses recherches a été communiqui'e à quelques

personnes. M, Fourier a bien voulu m'en accorder la

lecture* , e( jai pu l'éludicr à loisir. Je déclare donc (pie

j'ai eu pleine connaissance de ceux des travaux inédits de

M. Fourier qui se rapportent à la résolution des érpia-

tions, et je saisis cette occasion de lui témoigner la recon-

naissance dont ses bontés m'ont pénétré. C'est en m'ap-

puyant sur les principes qu'il a posés et en imitant ses dé-

monstrations que j'ai trouvé les nouveaux théorèmes que

que je vais énoncer. »

!î). /fe/V/. ,p. 422. — Extrait d'un Mémoire présente

il l'Académie des Sciences ( T' juin 1829).

Extension du ihcorème de Fourier et de relui de De-;-

(i.
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caries aux équations de la forme

Xx""- -\- Ba' -I-. . .= o,

dans lesquelles a, [3, y,... sont dés nombres réels ([uel-

eonques.

A la tin de cet extrait, Isl. Slurm énonce quelques théo-

rèmes relatifs au mou\ement de la chaleur dans une

sphère ou dans une barre. Ils devaient faire partie d'un

Mémoire qui paraît n'avoir jamais été rédigé. M. Liou-

villelesa démontrés très-simplement dans son Cours du

Collège de France ( a" semestre i856). Ce Cours , consa-

cré à l'analyse des travaux de M. Sturm , nous a été tiès-

ulile pour la composition de cette JNotice.

20. Jbid., p. 2j3. — Note présentce à VAcadémie

(8 juin 1829.)

Réalité des lacines de certaines écjualions transcendan-

tes. Sur les coefficients des séries qui représentent une

fonction arbitraire entre des limites données.

Cette ÎNotc a été refondue dans d'autres travaux de l'au-

teur.

21. Tome XII (1829) , p. 3 1 4. — Extrait d'un Mé-
ULoire sur riiilè^ration d'uu système d'équations dij^é-

rcnticUcs linéiiires . (Présenté à l'Académie des Scieiices

le i-j juillet 1829.)

Etude des racines des équations qui se présentent dans

l'intégration d'un système d'équations linéaires. Nombre
de ces racines comprises entre deux limites données.

Cet extrait, fort étendu
,
peut tenir lieu du Mémoire

lui-même. Dans une note, l'auteur avertit que les con-

clusions d'un îMémoire précédent ( voir plus haut n°*19)

s'étendent à un grand nombre d équations transcendan-

tes.
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22. Tome I (i836),p. ro6. — Mémoire sur les i'-ijuii-

tions différentielles linéaires du second ordre. (Lu à

l'Académie des Seienees le 3o septembre i833.)

Très-beau Alémoire dans lequel les propriélcs des

fonctions qui salisfonl ;'i une équation différentielb; sont

étudiées sur celte équation même.
Une analyse de ce Mémoire a paru dans le journal

yJnstitut à\x g no\einhre i833. Le même journal, dans

le numéro du 3o novembre, contient une Notr de

M. Sturm, qui complète sa tbéoiie.

23. Jbid., p. -i-S.— Démonstration d'un théorème de

M. Cauchy. (En commun avec M. Lionville.)

Tbéorème sur le nombre des })oinls-raciiies rcnfcnnc's

dans un contour donné.

21. Jbid., p. 290.— ylutres dénw/istrations du même
théorème.

25. Jhiil., p. 373. — Sur une classe d\'qitalions <i

différentielles partielles.

E(|uallons de la forme

du dx

Complément du iMémoir*' n" 22.

( ^OiV aussi Comptes rendus, i. I\
, p. 35.)

20. Tome 11
, p. 17.|^. — l'.rtrnil d'un Mémoire sur le

développement desfondions en séries, etc. (En commun
avec M. Liouville.

)

(A'o//aussi Comptes rendus, i. 1\
, p. 6j5.)

27. Tome III ,
35-. Mémoire sur l'opiupir
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Surfaces caustiques lorniées par des rayons lumineux

émanés d'un point et qui éprouvent une suite de réfi-ac-

tious ou de réflexions,

28. Tomc\ I, p. 3 1 5.— Note à l 'occasion d'un article

de M. Delaunaj sur la surface de résolution dont la

courbure moyenne est constante.

29. Tome VII, p. \Zi. — Note à Voccasion d'un arti-

cle de M. GascJicau sur Vapplication du théorème de

M. Sturm aux transformées des équations binômes.

30. Ibid.., p. 345- — Note sur un théorème de

M. Chasles.

Démonstration nouvelle de ce théorème : Un canal in-

liniment petit dont les] are tes curvilignes sont des trajec-

toires orthogonales aux surfaces de niveau relatives à un

corps quelconque, intercepte sur les surfaces de niveau des

éléments pour lesquels l'aitractiou exercée par le corps a

la même valeur.

31. Ibid., p. 356. — Démonstration d^un théorème

d algèbre de M. Syluestcr.

Ce beau théorème complète celui de M. Sturm en don-

nant la manière dont les différents restes se composent

avec les facteurs simples de l'équation proposée.

COMPTES REJNDUS OE LACADÉMIE DES SCIENCES.

32. Tome IV, p. 720. — Note sur un théorème de

M.Cauchy relatifaux racines des équations simultanées.

(En commun avec M. Liouville.)

33. Tome V, p. 867. — Rapport sur un Mémoire de

M . Bravais concernant les lignes fonuées dans un plan

par des points dont les coordonnées sont des nombres

entiers.

3i. Tome \ II , p. I r43.— Rapport sur deux Mémoires
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de M. Blancïu'.t relatifs à la propagation et à la polari"

sation du mouvement dans un nnlieu élastique.

35. Tome VIII, p. 788. — Note relatii^e à des remar-

ques critiques sur les travaux de M. Liouwille contenues

dans un Mémoire de 31. Lihri.

36. Tome XIII
, p. 1046.— Mémoire sur quelques pro-

positions de mécanique rationnelle.

(i Si les liaisons J'un système de points matériels en

mouvement sont changées dans un intervalle de temps

très-court, la somme des forces vives acquises avant cet

intervalle surpassera celle qui aura lieu immédiatement

après d'une quantité égale à la somme des forces vives cor-

respondantes aux vitesses perdues dans le passage du pre-

mier état du système au second, m

37. Tome XX, p. 554, 761 et 1228. — Mémoire sur

la théorie de la vision.

L'auteur explique comment la vision peut être distincte

à diverses distances. Les rayons émanés d'un point , après

avoir traversé les milieux inégalement réfringents qui

constituent l'œil, forment une surface caustique. Pour

que la vision soit distincte , il suffit qu'une partie de celle

caustique, qui se réduit presque à une ligne matliématicjue

et dans laquelle les rayons sont plus condensés que par-

tout ailleurs, vienne rencontrer la rétine.

38. Tome XXVI, p. 658.— Note sur l'intégration dos

équations générales de la dynamique.

Théorèmes'd'Hamilton et de Jacobi.

39. Tome XXVIII
, p. 66.— Bnpport sur un Mémoire

de M. L. TVantzel ayant pour titre : Théorie des diamè-

tres l'cclilignes des courbes quelconques.

MÉMOIRES DES SAVAATS ÉTRANGERS.

40. Tome \ {i834), p- 267. — Mémoire sur la coin-
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pression des liquides. (En commun avec AI. CoUadon.)

Ce Mémoire a remporté le grand Prix de ISIatliéraati-

ques en 1827. Il a aussi élé publié dans les y^finales de

Chimie et de Physique, t. XXII, p. 11 3.

41 . Tome VI ( 1 835
) , p. 2 j i . — Mémoire sur la résolu-

tion des équations numériques. ( Voir plus haut n*^ 18.
)

NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES.

42. Tome X (i85i)
, p. 4 19-— ^'"' ^^ mouvement d'un

corps solide autour d'un point fixe.

MANUSCRITS.

43. Un Mémoire très-étendu sur la communication de

la chaleur dans une suite de vases.

44. Un Mémoire sur les lignes du second ordre, dont

les dix premiers paragraphes seulement ont paru dans les

annales de Gergontie.^Voir plus haut n°^ IG et 17.)

Ces deux Mémoires sont en état d'être imprimés, et

M. Liouville a bien voulu se charger de leur publica-

tion .

Les autres papiers de M. Sturm contiennent des cal-

culs relatifs à des Mémoires déjà publiés, à des extraits

de ses lectures, et enfin à des recherches particulières sur

les équations. La plupart do ces calculs n'étant accom-

pagnés d aucun discours, il est très-difficile de suivre la

pensée de l'auteur. On donnera des extraits de ce qu'une

patiente investigation y fera découvrir d'intéressant.

COLUS DE l'école POLYTECHNIQUE.

45. Les Leçons d'analyse et de Mécanique onl été

rédigées par des élèves de l'Ecole Polytechnique et auto-

graphiées pour l'usage de cette école. 11 n'en a été tiré

qu'un jxiil nombre d'exemplaires.
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J^c Icxlc de CCS Leçons a clé revu cl coi rii;é en t;ramlc

partie par AI, Slurin et les ihéoiics les plus iinportanles

ont été rédigéirs par lui. Leur ensemble fornicia quatre

volumes. L'auteur de celle ^lOtice est chargé de leiii- pu-

blication, conformément au désir exprimé par M, Slurm

lui-même. Le premier volume paraîtra le i*^^"^ juillet pro-

chain, et les trois autres suivront à des époques Irès-rap-

prochées.

E, Pbouhet.

inBLIOGRAPIIIE.

Annales de l'Obsetivatoire impérial de Pauis, publiées

par U.-J. Le T'eirier, directeur de l'Observatoire.

Tome P"". Paris, Mallet-baehelicr, imprimeur-libraire

de l'Observatoire impérial de Paris, quai des Augus-

lins, 55. In-4, VI1-419 pagp^5 "ne planche gravée
5

i855,Prix: 27 francs (*).

Cet ouvrage fait époque, Nous assistons à la résurrec-

tion scientifique de l'Observatoire de France, Monsieur

h; Directeur annonce (v-vi) que chaque année on pu-

bliera les observations de l'année précédente, observa-

tions non pas brutes, mais réduites , discutées, comparées

avec la théorie. Ces opérations, qui sont vitales pour

l'astronomie, exigent des données précises, la construc-

tion de 'Td\)\c.s exactes , commodes, d'une préparation

longue et pénible. Ces données et ces Tables, en cours

d'exécution , seront également publiées. En aliendant . le

célèbre directeur insérera dans les Annales, sous le litre

de Reclicrclics oslrononii</iics (
**), des iMémoires sur j»lu-

f *) Los tomes II cl III sont sous presse.

(**) CVsl nnssi le tilrc iriiri ouvrage do Fossol , .tsironnniischr iiiilc-su

rhtint;rn.



(
90

)

sieurs points de la science, et des chapitres didactiques

destinés à résumer les formules et les théories les plus

usuelles.

Ce volume commence (1-68) par un Rapport au Mi-
nistre de l'Instruction publique sur l'Observatoire impé-

rial de Paris et projet d'organisation (décembre i854 )

.

On peut distinguer dans ce Rapport trois parties :

1°. Historique.

Un exposé historique succinct, lucide, instructif,

des progrès de la science depuis Hipparque jusqu'à Her-

schcl, Olbcrs, Bessel. L'astronomie complète comprend

l'uranoscopie et l'uranologie, M. Le \ errier fait ressortir

avec force et raison que l'uranoscopie, c'est-à-dire l'art

d'observer avec précision, a créé l'astronomie et en est le

fondement. Kepler dit qu'il a été mis sur la voie de ré-

former toute l'astronomie par les efforts qu'il a faits pour

faire disparaître dans l'orbite de Mars une différence de

huit minutes que présentaient les observations de Tycho

comparées avec la théorie. Aujourd'hui , depuis l'admira-

ble découverte de jNeptune, qui a rectifié les écarts du

mouvement d'Uranus , dans toutes les planètes les erreurs

ne s'élèvent plus qu'à quelques secondes • comme elles

existent partout , on ne peut pas les négliger et il faut

s'efforcer de les faire disparaître. Ce plaidoyer en faveur

àeVobserualion est d'autant plus méritoire, que l'auteur

doit sa célébrité uniquement à des travaux uranologiques.

ha. Mécanique céleste, qid adonné une si forte impulsion

à la théorie , a eu en France la: malheureuse conséquence

de faire négliger et même de faire dédaigner, reléguer au

second rang l'uranoscopie. On atlaclia plus d'importance

à établir des séries convergentes qu'à installer des instru-

ments de précision. Aussi « l'Observatoire de Paris, nous

» sommes forcé de l'observer, n'a pris aucune part aux
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» éludes d'asliOMoiuic sidérale: tout ce grand iiiomc-

)) tnent s'est accompli en dehors de lui . » (P. 3 1 .) On doit

ajouter ([ue ce nest quV'n i852 qnVju a découvert en

France le premier astéroïde -, que cette découverte a été

faite à Paris , en dehors rie l'Observatoire, par un étran-

ger, intelligent amateur d'investigations célestes (*),

Décrivant la formation et l'organisation des mondes,

le style répond toujours à l'élévation du sujet, et rappelle

souvent, par sa majestueuse simplicité, Laplace, Fou-

rier, Arago. C'est une lecture agréable à tout homme in-

struit,obligée pour tout professeur de cosmographie.

2°. Etat de l'édifice et des instruments.

11 est indispensable, pour la précision, que la tempéra-

ture des salles soit égale à celle de l'air extérieur. « APoiil-

)) kova, les murailles sont en bois, et la pénétration de la

» chaleur à travers le toit est combattue par une épaisse

» couche de terre glaise. De larges fenêtres, ouvertes en

» temps convenable, permettent d'obtenir la même tem-

•>•> pérature à Tintérieur qu'à l'extérieur. Ces précautions

» n'ont pas été prises à Paris et à l'égard de la salle aux

» observations. La couverture, entièrement niétcdUqiie

,

» et disposée en forme de caisson, concentre et transmet

» à l'intérieur, dans les beaux joui's, une forte portion

» de la chah'ur qu'elle reçoit du soleil. 11 en est de même
M des murailles, qui sont épaisses et complètement con-

» siruites en pierre. Aussi la température de la salle

» rcste-t-elle presque toujours pendant les nuits , et quel-

» que soin (ju'on ail d'ouvrir les fenêtres, plus élevée

» que la température extérieure. C'est souvent le con-

» traire pendant le jour. » (Page 19.)

(*) M. r.olilsilim'ull, pi'inlie allematul. Polymiiio a éli- iIccOHvorle on

iH.'i^ il l'OI)soi'vat(>irc [lur M. Chacuriiac. as^i(Jtl Pt /.«"lu aslronomc.
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11 est encore indispr-nsable, pour ceiiaines observa-

tions, qu'on puisse se procurer un horizon artificiel, tel

qu'un bain de mercure qui réfléchisse nettement les ima-

ges. « Or l'incertitude des images est telle, que la plupart

» du temps il est difficile de les observer. Le mal pro-

» vient ici de deux causes : de la situation de Tobser-

» vatoire au soin ri 'une grande ville et de la vicieuse

» construction de l'observatoire lui-même. Lorsque je

» cherchai , il y a huit mois , à introduire l'usage indis-

» pensable du bain de mercure dans le service régulier de

» rObservatoire, aucune observation n'était habituelle-

» ment possible pendant le jour. Dans la nuit, on pou-

)) vait obtenir un bain assez calme; mais alors une voi-

» ture, même assez légère, venait-elle à entrer dans

» Paris, en franchissant une des barrières Saint-Jacques

)) ou d'Enfer, l'observateur était prévenu de sa présence

)) par une légèi-e trépidation du mercure. Bientôt , en ef-

» fet, on entendait la voiture s'avancer, et lorsqu'elle

» était parvenue dans les environs de l'Observatoire, l'a-

)) gitalion du mercure était telle, que toute observation

» devenait impossible au cercle : souvent même le bruit

,

» empêchant d'entendre les battements de la pendule

,

» forçait l'observateur à la lunette de s'arrêter à son

)) tour. » (Page 20.)

Instruments de passage.

La force de la lunette méridienne de Greenwich est à

celle de la luneile de l'Observatoire de Paris comme 16

est à 9, « c'est-à-dire presque double. Ce fait n'a pas be-

» soin de commentaire. Nombre de petits astres, que

» nous ne pouvons voir dans la lunette méridienne de

» Paris, sont observés à Greenwich; et quant h ceux que

» nous pouvons apercevoir, comniL' ils nous apparaissent

» deux fois plus f libles qu'à Greenwich, il est trop évi-
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» (Jcnl <|Ut' nous en lixoiis plus dillicileni'iii la j.osiiiuii. »

(Page .4.)

Défauts (le Vûislrunient. 1". Il existe cuire les diamè-

tres des deux tourillons une petite différence. 2". L'axe

de rotation de la lunette n'a pas la stabilité nécessaire.

iV\ L'axe opii(pie de la lunette laisse aussi à désirer.

Cercle de déclinaifioii de Gnmbey.

« La lunetle du cercle de déclinaison est encore plus

Il faible que la lunette méridienne. Tandis ([u'à l'égard de

» la puissance optique, les instiumeuts de passage de

» Greenwich et Paris scjut dans le rapport de 16 à 9, ainsi

» que nous l'avons vu plus haut , les instruments qui ser-

)) vent à la mesure des déclinaisons sont dans le rapport

» de i6à 7I Aussi, tandis qu'à Greeuwficli les observa-

» tions de toutes les petites planètes peuvent être faites

n sans diflicullé et avec exactitude, il arrive les (rois

» (|uarts du temps a Paris, (ju'après avoir attendu jusqu'à

/) une beure ou deux beuies du matin, les observateurs

» sont réduits à inscrire sur le rcgistie <jue, nonobstant la

» beauté du ciel , il leur a été inqjossible de voir lastre^

» ou bien, si l'on est parvenu à l'observera la lunette

» méridienne, sa détermination au cercle n'a pu être ef-

» fectuée, le second instrument élant plus faible que le

» premier. Aussi l'observatioji est incomplète : d'où ré-

» sultent deux conséquences : un découragement profond

» atteint inévitablement les observateurs consciencieux,

» et , ce qui est plus grave , lorsque les observations se-

» rout publiées, elles se trouveront, vis-à-vis des obser-

» valions étrangères, dans un étal d'infériorité impos-

)) sible à suppiorter. » (Page 18.)

Graiith' litiicllc pnvalldtique.

11 s est passé pour cet instrument J«s dioscs dune
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étrangelé incroyable II semble que le bâtiment , la lu-

nette, le pied et la base aient été construits isolément

sans penser à les mettre en relation. Ainsi les deux tiers

de la surface du plateau , destinée à porter un poids de

7 à 8000 kilogrammes , sont en porte-à-faux. Le poids d'un

homme placé sur le bord de la plaque, lui imprime une

flexion très-notable (p. 33) ^ bien plus , les dimensions du

pied ont été établies sur une lunette ayant 8 mètres de

distance focale 5 on a reconnu depuis que la distance fo-

cale est plus longue de 8 décimètres. Cet excès de dimen-

sion a des conséquences fâcheuses-, « car si l'on consi-

» dère que_, tout en remplissant les conditions posées ci-

» dessus , il faut encore faire en sorte , d'une part, de mé-

w nager à l'astronome une place suffisante pour qu'il

M puisse observer dans la position verticale de la lunette

,

» et de l'autre, que cette lunette puisse s'abattre dans

» une position horizontale sans heurter les parois de la

w coupole. » (Page 34-)

3°. Palliatifs.

Dire la vérité à un malade sur sa situation est souvent

l'acte d'un méchant : lorsque ce malade est une institution

publique avant un intérêt national, dire la vérité est le

devoir d'un bon citoyen, et M. Le Verrier a bien mérité

du pays en montrant l'état au vrai. Il indique aussi les

remèdes. Cette troisième partie est la partie faible de ce

beau Rapport. Les remèdes ne sont que d'impuissants pal-

liatifs, tandis qu'il faut un remède héroïque. Le célèbre

Directeur déclare que
,
quoi qu'on fasse, on ne fera jamais

de l'observatoire actuel qu'un observatoire de second or-

dre. « Mais entreprendre de refaire avec les dispositions

» actuelles un observatoire de premier ordre, ce qui exi-

» gérait qu'on rectifiât les fondationsetqu'on enfit denou-

» velles pour les collimateurs
,
qu'on modifiât complète-
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» ment la consliuclion dv. la salle elle-nir-inc, (lu Ou ac-

» ( rùl enfin le pouvoir optique des Instrunu'iits eu même
» temps qu'on y introduirait des modifications mé( ani-

» ques, c'est-à-dire, en un mot, tout changer, construc-

» tiens et instruments, constituerait une entreprise qui

» donnerait beaucoup plus de peine et coûterait beaucoup

» plus clier qu'une construction nouvelle. » (Page 2a,)

Second ordre n'est pas français. La nation doit être

partout au premier rang. Pour cela que faut-il faire?

Ecoutons encore M. Le Verrier. « Déjà la Russie s'était

» signalée par la culture de l'astronomie, notamment

» dans l'observatoire de Dorpat, lorsque son gouverne-

)) ment résolut de fonder un observatoire modèle, supé-

» rieur à tout ce qu on avait édifié jusque-là. L'empereur

» accorda un crédit illimilè pour la fondation du nou-

)) vel établissement, choisit lui-même l'emplacement, et

» ordonna que la construction des instruments serait

)) mise au concours entre les artistes de toute l'Europe.

» L'exécution de ce vaste plan, confiée à l'un des plus

» émincnts astronomes de 1 époque , ancien directeur de

» Dorpat , fut digne de la pensée du fondateur. En i838,

» l'observatoire était construit, les instruments installés.

>) Sur le crédit illimité accordé pour la construction, il

» avait été dépensé une somme de deux nullions et demi,

» indépendamment du prix du terrain. Enfin l'observa-

» toire recevait une dotation annuelle de (/uatie-vingt

» m/7/e francs. » (Page 12.)

La position financière de la France est-elle moins bonne

que celle de la Piussie? Devons-nous rccuKr devant une

dépense que la Russie a faite et fait encore annuellement?

Les vainqueurs d'Alma seront-ils vaincus à Pulkova.^

Croit-on que le souverain qui a achevé le Louvre, changé

Paris en une ville monumcn'.ale, rendu au pavs sa pré-

pondérance politique et militaire, croit-on que INapo-
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léonlll sera moins bien disposé, se monliera moins libéial

envers la plus sublime des sciences qu'un empereur de

Russie? Ahsit, ahsit. ^J. Le terrier n'a qu'à vouloir, et

bientôt nous verrons s'élever aux environs de Paris un

observatoire du premier ordre, et bientôt aussi
,
grâce au

génie français, il s'y formera des astronomes du prender

ordre. Une puissante impulsion serait l'établissement

d'observatoires secondaires dans nos principaux ports, en

Algérie, dans nos colonies, et surtout dans la Nouvelle-

Calédonie, récente possession (*). Que de découvertes à

faire dans l'hémisphère austral? Nous ne savons rien

sur les aurores australes: phénomène qui, bien étudié,

parait destiné à nous révéler un jour de grands mystères.

Nous consacrerons un second article aux Recherches

(islrononùques.

Uécréatioks mathématiques, composées de plusieurs

problèmes plaisants ei facétieux en fait d'arithmétique,

géométrie , mécbanique, optique et autres parties de ces

belles sciences. Seconde édition, reveue, corrigée et aug-

mentée. A Paris, chez Rollet Boutonné, au Palais, en

la gallerie des libraires. AIDCXXVI. Petit in-8 de 188

pages.

La dédicace est signée H. \ an Etten. C'est un pseudo-

nyme. L'ouvrage est du P. Jean Leurechon, jésuite

lorrain. La première édition est de Pont- à -Mousson,

1624. Cette seconde édition, de Paris, a été revue la

même année par Denis Heuriou. Il y a deux éditions de

Rouen (1627 et 1628) ; une autre de Paris (i63o), donnée

(•) Lire une Lettre de M. Caillot , examinateur liydrograplie, conleuant

à ce sujet d'escelleiites vues telles qu'on peut les atlendre d'un savant si

compétent, d'un calculateur si exercé {Annales de l'Obscivaioiie iwpcrial

de Paris, tome I*'', page J7).
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par Claude Mydorge, le célèbre ami de Descartes. La cin-

quième et dernière édition est de Paris 1661.

L'arithmétique renferme des questions pour deviner

des nombres pensés, des objets cachés , etc.; on les trouve

déjà dans le Lilawati et dans \\4n'holog{(' grecque, et

plusieurs se sont conservées dans nos Traités d'Algèbre. Le

74* problème roule sur l'aimant. On y lit (p. 96) :

« Quelques-uns ont voulu dire que par le moyen d'un

» aimant ou autre pierre semblable les personnes ab-

» sentes se pourroient cntrcparlcr. Par exemple , Claude

» étant à Paris et Jean à Rome, si l'un et l'autre avait

» une aiguille frottée à quelque pierre, dont la vertu fût

» telle, qu'à mesure qu'une aiguille se mouvrait à Paris,

» l'autre se remuât tout de même à Rome, etc. »

L'électricité s'est chargée de résoudre le problème posé

en i636.

Le problème 86 (p. i43) traite des canons et comment

on peut lancer des boulets sans pouidre au moyen de la

vapeur d'eau employée comme force projective (*),

Les Récréatinns mathématiques de Jacques Ozanam

(1648, 1(1945 Ï735, la même édition avec la date 1741)

ont fait oublier celles du jésuite. On a encore sous le

même titre un ouvrage de Guyot ((juillaume-Germain)

en 4 volumes in-8 de 1769. Enfin Montucla a publié

des Récrcaiions mathématiques ^ d'abord sons le pseudo-

nyme de Chaula, géomètre forésien, Paris, 1778, et

avec les lettres initiales de son nom une nouvelle édition

en 1790.

Muser (F.-W) a public' en allemand des Récréations

arithmétiques }^\\\wsieT^\^}n ; et Catlois ( C) : Calendrier

mental grégorien ou Curiosités mathématiques , utiles

,

instructives et amusantes. In-12; Orléans, i852.

(*) C'est ce que Perkins a voulu ré.iliser naguère.

Bulletin mathcmaiique, l. II. (Juillet iS'JG.
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Des Méthodes El» Géométrie, par M. Paul Serret, pro-

fesseur de mathématiques. Paris, Mallet-Baclielier,

i855. In-8 de xvi-i44 pages. Prix : 6 francs (*).

Les philosophes distinguent deux grandes routes ou

méthodes générales propres à conduire à la connaissance

de la vérité , savoir : l'analyse et la synthèse ; et , suivant

leur habitude, ils ont beaucoup disserté sur les caractères

essentiels de chacune de ces méthodes ainsi que sur la pré-

férence qu'il convient d'accorder à l'une ou à l'autre. Les

géomètres se mêlent rarement à de pareilles discussions :

d'abord ils ne voient pas ce que la science peut gagner à

une description minutieuse de l'analyse et de la synthèse

,

car l'important n'est pas de savoir, dans le dernier détail

,

en quoi consiste une méthode, mais plutôt d'en tirer un

heureux parti *, ensuite la question de préférence leur

semble tout à fait oiseuse et même nuisible. Elle revient

,

comme l'observe judicieusement le rédacteur de ce jour-

nal , à se demander ce qui vaut le mieux de notre bras

droit ou de notre bras gauche. Ainsi posée, il n'y a pas

besoin de philosophie pour la résoudre : le bon sens suffit.

On prend quelquefois le nom de méthode dans une ac-

ception plus restreinte, et l'on désigne ainsi certains pro-

cédés généraux au moyen desquels on peut traiter toute

une classe de questions : telles sontla méthode des coor-

données, celle des projections , etc. Toutes sont bonnes

quand elles conduisent rapidement au but. Les meilleures

sont celles qui ont le caractère de lintuition, et qui

nous font découvrir, presque sans effort, une longue

suite de vérités. « Pour connaître, dit M. Chasles (**),

(*) M Paul Serret vient de présenter à l'Académie un Mémoire sur

la théorie géométrique des courbes à double courbure. Commissaires,

MM. Cauchy, Bertrand.

(**) Aperçu historique, page ii5.
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si l'on a rencontré les vraies roules de la v»'-rité détinilive

et péuétré jusqu'à son origine, nous croyons pouvoir dire

que , dans chaque théorie ,
il doit toujours exister, et que

l'on doit reconnaitr(!, quelque vérité principale dont

toutes les autres se déduisent aisément, comme simples

transformations ou corollaires natnrcls; (;t (jue cette con-

dition accomj)lie sera seule le cachet de la véritable per-

fection delà science. INous ajouterons, avec un des géo-

mètres modrrn<^s qui ont le plus médité sur la philosophie

des mathémalifjues (M. Gergonne), « qu'on ne peut se

)) flatter d'avoir le dernier mot d'une théorie, tant qu'on

» ne peut pas l'expliquer en peu de paroles à un passant

» dans la rue. » Et en effet les vérités grandes et primi-

tives, dont toutes les autres dérivent, et qui sont les vraies

bases de la science, ont toujours pour attribut caracté-

ristique la simplicité et l'intuition. »

M. Paul Scrret , déjà avantageusement connu des lec-

teurs de ce journal, s'est proposé, comme 1 indique le

titre d(î son ou\rage, de fnire connaître les divers pro-

cédés que l'on peut employer pour résoudre les (juestions

de géométrie, et il a pensé avec raison que le meilleur

moyen de les enseigner était de les appliquer à un cer-

tain nombie de questions choisies.

La première Partie de l'ouvrage de iNI. Serret (i-43)

traite des méthodes relalivcs à la géométrie des figures

finies et est divisée en deux chapitres.

Le chapiireP'' (1-2 1) commence par quchpies réflexions

sur l'utilité d'une classification des méthodes. L'auteur

ne se dissimule point qu'une pareille classification n'ait

quelque chose d'arbitraire et que des nu-thodcs données

comme distinctes ne puissent se confondre daiis certains

cas. Malgré ces inconvénients iiu-vitablcs. mais dont il 11e

faut pas s'exagérer Timpoi tance, une classification aura

l'avantage de présenter dans un certain ordre tin nombre

7-
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fini de moyens parmi lesquels des essais successifs feront

connaître celui qui convient à la question proposée.

Après avoir caractérisé en peu de mots lanalyse et la

synthèse, M.Paul Serre t décrit onze méthodes particuliè-

res, mais sans prétendre faire une énuméralion complète.

1° Méthode par substitution
,
qui consiste à faire dé-

pendre la solution de la question proposée d'une question

plus simple, celle-ci d'une troisième, etc.
,
jusqu'à ce qu'on

arrive à un dernier problème dont la solution soit évi-

dente ou simplement connue \
2° par construction, qui

consiste à substituer à la définition en langage ordinaire

de certains éléments d'une iigure une construction équi-

valente qui met souvent en lumière des relations utiles

à la solution de la question 5
3° par duplication, quand

on fait toui^ner une figure autour d'un axe pour lui don-

ner uue position symétrique de celle qu elle occupait d'a-

bord
\
4" p(^^' abstraction et généralisation ; 5" par com-

position et décomposition ; 6° par les limites ,• 7° par

réduction à l'absurde ;
8° pari/iuersion, lorsque, renver-

sant la question, on prend pour inconnues les quantités

données et réciproquement
5
9° par les lignes, les aires

ou les ^volume:, auxiliaires ,• i o'' par les solides auxiliai-

res, c'est-à-dire par l'emploi de la géométrie à trois di-

mensions, dans les questions de géométrie plane ; n*^ par

la transforniatioji desjîgures.

M. Serret donne des exemples bien choisis de chacune

de ces méthodes : mais comme la dernière lui paraît d'une

importance fondamentale, il lui consacre en entier le

chapitre II (21-44) dans lequel il expose les procédés de

la transformation par rayons vecteurs réciproques. jNous y
avons remarqué d'élégantes démonstrations des principes

de la trigonométrie sphérique et un théorème analogue à

celui de Legendre sur les triangles dont les côtés sont très-

petits par rapport au rayon de la sphère.
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La seconde Pallie (44"i44) ^raile des mé/hofles rria-

ti\^es à In géométrie infinilésimale. Elle est divisée,' rii six

chapitres.

Le chapitre \" est consacré aux tanj^^entes. On v ironve

un exposé très-complet et très-inslruetif des méthodes

d'Archimède, de Descaries, de Fermât et de Barrow.

Le chapitre II tiaile des courbes enveloppes et en pai-

liculier des caustiques.

Dans le chapitre III, on trouve une tliéorie complète

du cercle osculateur. AL Serret fait connaître avec un

grand détail les travaux de Maclaurin et de M, Ch. Du-

pin sur ce sujet.

Les chapitres IV et V se rapportent à la thêoiic des

maxinia et des minima ahsohis ou relatifs.

Le chapitre Ma pour objet la méthode par déconifjo-

sition en éléments correspondaiits. L'attraction d'une

sphère sur un point extérieur, la rectification des épicy-

cloïdes , la théorie des courbes lautochrones, le théorème

deFagnano sont les principales applications que l'auteur

fait de cette importante méthode.

En résumé, M. Paul Serret a composé un livre plein

de choses , et dont nous ne saurions trop recommander la

lecture aux élèves et aux professeurs.

On doit savoir gré à fauteur, dont l'érudition paraît si

étendue, de nous avoir fait connaître tant de procédés

ingénieux employés par les plus grands géomètres des

temps passés et que notre insouciance condamnait à l'ou-

bli. Il rend en cela un yrand serviee à la science, cai-, sui-

vant lajudicieuse réllexion de M. Poncelet, dans le passage

qui sert d'épigraphe au livre tie M. Seriet : « Ce ne sont

pas tant les vérités [)articulièi'es (jne les méthodes quil ne

faut pas laisser périr. »

E. PnOOHET.
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Thèses présektées a la Faculté des Sciences de Pauis

pour obtenir le grade de docteur es Sciences
^
par

M. Guiraudet, agrégé de l'Université
,
professeur-ad-

joint de mathématiques au lycée Saint-Louis :

Thèse de Mécanique. — Reclierclies sur le mouvement

d'un point libre rapporté à des coordonnées curvilignes
5

suivie d'une proposition de mécanique céleste (attraction

des ellipsoïdes) donnée par la Faculté.

Thèse d'Analyse. — Aperçu historique au sujet des

problèmes auxquels s'applique le calcul des variations,

juscju'aux travaux deLagrange.

Soutenues le 17 marsi856 devant la Commission d'exa-

men composée de MM.Duhamel
,
président, Lamé et

Puiseux , examinateurs . Paris, in-4'.de 54 pages.

Soient trois surfaces données par des équations et ren-

fermant explicitement ou implicitement le temps comme

paramètre variable. A chaque instant ces surfaces, deux

à deux, se coupent suivant une ligne 5 les intersections de

ces trois lignes d'intersection déterminant
,
généralement

parlant , la position d'un point , sont dites les lignes coor-

données àe ce point ^ le temps variant, ce point décrit

dans l'espace une ligne nommée sa trajectoire j les for-

mules dynamiques font connaître, à chaque instant, la

vitesse du point, grandeur et direction ; les forces, accélé-

ratrices et centripètes, qui l'animent, causes efficientes du

mouvement.

Le but de cette thèse est de trouver des formules qui

donnent ces quantités dynamiques considérées dans les

lignes coordonnées . Supposons que ces ligues soient des

droites. On peut considérer le point comme se mouvant

sur une des droites pendant que celte même droite se

meut sur la seconde droite, qui se meut elle-même sur la
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troisième droite^ les lois de ces trois mouvements étant

données, on peut déterminer les trois quantités dynami-

ques relativement à chacune de ces droites et aussi les pres-

sions exercées sur les trois plans passant par les droites

prises deux à deux. Les mêmes considérations s appli-

quent à des ligues coordonnées quelconques 5 ce sont ces

mouvements de ligues cooidonnécs que le savant auteur

de la tlièse désigne sous le nom de mouvements d'en-

traînement. Ils sont extrêmement simples, intuitifs, et

amènent des formules qui
,
pour être très-générales , sont

pourtant très-syiuétriques , courtes , élégantes et suscep-

tibles de nombreuses applications.

L'auteur choisit les surfaces orthogonales 5 les lignes

coordonnées sont des droites. Soient

pj= /!{-rrz)

les équations de trois de ces surfaces^ les p sont des para-

mètres variables avec le temps. Faisant

et désignant par R la pression sur la surface R , agissant

suivant la normale à cette surface , on trouve

R=il!p_ L'!!lI'!iW!!l ^ /^\
_f_

// (W h- dp \clt ) h] dp \di 1 h

2 dh dp dp, 2 d/i dp dp^

II-, do. dt dt h- do. dt dt

djh f^pA
dp[dt )

et deux autres expressions semblables pour R, et Rj j ce

sont les équations (A), et dans une note l'auteur montre

la coïncidence de ces expressions avec celles de Lagrange.

Si Ton désigne par Wi, ^'î, t^j les trois composantes de

la vitesse des mobiles; par y,, c, les valeurs dos rayons
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de courbure pour la surface {p) à leurs points d'intersec-

tion; par y.2 , c les valeurs des rayons de courbure pour la

surface (pi) à leurs points d'intersection; par yj, c^ les

valeurs des rayons de courbure pour la surface [o^ ) à leurs

points d'intersection -, l'équation pour R se change en

celle-ci

dt- 7, c, c 7

où dp est l'arc élémentaire décrit par le point. De même
pour Ri, Rg.

Ce sont les équations (B) , d'une élégance remarqua-

ble et qui sont le pivot de toutes les déductions. L'auteur

y parvient d'abord par le calcul et ensuite par des moyens

géométriques.

Ces généralités terminent la thèse , mais elle débute par

des considérations sur des coordonnées polaires planes et

sphériques qui facilitent la compréhension de vues plus

élevées.

La seconde thèse est un exposé historique très-clair

des travaux sur le calcul des variations depuis New^tou

jusqu'à Lagrange [voir Strauch, Nouvelles Annales,

t. X, p. 433). Nous répétons pour la centième fois que

Bernoulli ne s'écrit pas Bernouilli. Il est désagréable de

voir un géomètre ne pas savoir orthographier un nom
aussi illustre. Comment un prote laisse-t-il passer un tel

barbarisme.'*

Nous étudions
,
pour en rendre compte , une thèse fort

remarquable de M. Houel sur l'intégration des équations

fondamentales de mécanique et les applications de la mié-

ihode Hamilton aux perturbations de Jupiter. Ce sont des

travaux qui restent; tandis que le temps, ce formidable

balai
,
jettera dans le gouffre de l'oubli le fatras mathé-

matique qui fait invasion de toute part.
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Ramus (Piekre de la Ramée) , sa vie, ses écrits et ses

opinions; \)diV Charles Waddinglon
,
professeur agrégé

de philosophi»? à la Faculté des Letties de Paris et au

lycée Louis-le-Grand. Paris, i855 \ in-8 de 480 pages.

On entend souvent citer, d'après Royer-Collard
,
que

le respect s'en va. Je crois qu'on n'a pas bien compris la

pensée du philosophe. En effet, le respect, cet hommage

rendu à la vertu, est un sentiment qui ne dépend pas de

la volonté. Il nous est imposé par ce tribunal que la puis-

sance divine a érigé au dedans de nous : par la conscience

qui dicte ses sentences sans nous consulter, et nous fait

obéir inléricurement, quelles que soient nos actions exté-

rieures (*). Le respect implanté dans l'organisation ne peut

pas plus s'en aller que la respiration. Prenez l'homme

d Hoiace, le justuin et tenaceni proposai viriini, celui

qui persévère à soutenir une cause juste, non-seulement

au prix de la vie, ce qui est peu, mais au prix de la for-

lune, de l'existence sociale, du repos, et chacun s'incli-

nera forcément. Tandis que s'il y a des gens dont les

opinions, les principes, les actions tourneboulent au gré

de leurs intérêts, de leurs passions et dont les actions

sont aux antipodes delà morale qu'ilsécrivent: qui Curios

simulant et Bucchanalia 'vitfunt ,• vous pourrez rccherchei"

leur protection s'ils sont puissants, accorder de l'estime

à leur talent, de l'admiration à leur génie, vous pourrez

leur accorder tout, tout excepté le respect. C'est à ces

gens que Royer-Colard a peut-être fait allusion , et alors

son assertion peut se traduire ainsi : Les hommes rcspec •

tables s'en vont. Quoi qu'il en soit, l'homme d'Horace

au XVI® siècle, c'est Ramus. Le génie le plus vaste, le plus

profond du xvi" siècle, c'est encore Ramus.

Petit-fils d'un charbonnier, fils d'un pauvre laboureur,

(") Vox Dei, c'esl la conscience. Vivimut in l)co, dit saint Jean, répète

M;iilc'hraiichc. l.a rcci('i<i(juc est viaio ;\iissi.
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toutefois champion inébranlable de la raison, de la vé-

rité, de la science
,
profligateur inexorable du vice, du

mensonge, de l'ignorance, restaurateur des connaissan-

ces humaines en Europe, fondateur de l'enseignement

mathématique en France, tel était Pierre de la Ramée.

Tel est le résumé de cette vie écrite avec une rare impar-

tialité, dans un style simple et avec une élévation de sen-

timents digne du sujet. Le jeune professeur n'a pas reculé

devant des investigations pénibles et minutieuses pour

nous reproduire les moindres linéaments sans confusion

de cette admirable physionomie d'un athlète de la i-aison,

d'un Hercule qui, le premier, a balayé d'un bras vigou-

reux les écuries de la scolastique, et dont la vie a été con-

stamment militante : Socvatis prœter cicutain nihil nohis

adtnoduui ahfuit [Schol. uiatli., lib. III). Lutte contre

la misère , lutte contre des misérables qui, ne pouvant le

terrasser, l'ont fait égorger. Agé d'environ Sp ans, il a été

éveniré, traîné dans les rues le 24 août 15^2. Sa dernière

parole est : Pardonne-leur, ils ne savent ce qii ilsfont, et

comme chez le Juste de Jérusalem , la plèbe est l'instru-

ment du crime; le bras est dans la classe supérieure.

M. Waddington nous fait connaître le précurseur de

Galilée, de Descartes. Sans Ramus , auraient-ils pu se pro-

duire? M. Waddington, juge éminemment compétent,

nous fait connaître l'orateur cicéronien, le grand réforma-

teur de la grammaire, de la logique, de l'enseignement

des lettres et de la philosophie. Esprit indépendant, Ra-

mus n'admet d'autre autorité que la raison. Amicus Pla-

to, amicus Socrates, niagis ainica 'veritas, et tanien istius

antiquœ philosophiœ severitas nulla iinquam in arte major

qiiain in rnathematis fuit, in quibus nulla authoris cu-

jusquam quantumlibet prœstantis excellentis authoritas

pro argumentofuerit : ratione opus est eaque necessaria,

secus ignorantia judicatur [Schol. mathem., lib. III).

(( Aimons Platon, aimons Socrale, mais plus encore
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la vérité. Dans aucune partii; de la philosophie ancienne,

on ne rencontre une telle rigueur que dans les mathéma-
tiques. Là, l'auioiilé d un écrivain, quelque distingué

qu'il soit , ne ])asse pas ])Our un argument 5 la raison, voilà

ce qu'il faut et une raison convaincante. Autrement, on

est taxé d^ignorance. »

Comme toutes les natures fougueuses rencontrant d'in-

justes et de sottes résistances, souvent Ramus dépasse

malheureusementlebut. Prochainement nous mettrons en

regard le géomètre, mais il faut lire ^I. Waddiugton et

écouter M. Cousin :

u Quelle vie! quelle fin! Sorti des derniers rangs du
» peuple, domestique au collège de Navarre, admis par

» charité aux leçons des professeurs, puis professeur lui-

» même: tour à tour en faveur et persécuté, ]>anni , rap-

» pelé , toujours suspect , il est massacré dans la nu i t de la

» Sainl-Bai thélemy, comme protestant et à la fois comme
» platonicien— Depuis, on n'a pas daigné lui élever le

» iuoindre uionument qui gardât sa mémoire
j il n"a pas

» eu l'honneur d'un éloge public, et ses ouvrages mêmes
» n'ont pas été recueillis. »

Lorsqu'on élève tant de statues au Louvre, pour(|uol

oublierait-on Ramus? ]N'est-il pas aussi célèbre, aussi

connu que Carabiche et Duperas? JN'y-a-t-il pas autant de

mérite d'avoir donné une direction rationnelle aux études

dans toute l'Europe que d'avoir tracé une corniche, ima-

giné un entablement? Ramus avec Calvin est un des

premiers (jui aient cultivé la langue française. Pourquoi

l'Académie française, au milieu de tant d'Eloges, oublie-

t-clle l'éloge de Ranuis? Pourquoi un de ses illustres

membres, qui nous rappelle sans cesse les événements,

les personnages et surtout le style niagicjue du grand

siècle; poui'(|uoi iM. Cousin ne fait-il pas cesser cet oubli,

qui est presque de l'ingratitude;'
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LoGARiTHMic Tables to sevcn placcs of décimais, contai-

ning logarithmic sines and tangents to every second of

the circle , with arguments in space and time ^ by Ro-

bert Shortrede, F. R. A. S , etc. Edinburgh , 1 849 In-8,

titre et préface iv pages, Tables 597 pages.

Chaque Table contient les logarithmes des sinus, tan-

gentes , cotangentes , cosinus avec sept décimales et les arcs

croissant de seconde en seconde depuis 0° o' i" jusqu'à

44° 59' 60", et les arcs [space] sont aussi réduits en temps

[time) : 4 secondes de temps correspondent à i minute cir-

culaire. Les rectangles qui renferment les quatre lignes tri-

gonométriques ci-dessus dénommées sont divisés chacun en

trois colonnes et chaque colonne contient soixante loga-

rithmes 5 au bas de chaque colonne , la moyenne commune
différence est donnée avec les figures décimales. A droite

de chaque page , on trouve les parties proportionnelles

en dixièmes de secondes circulaires et en centièmes de se-

condes de temps. Pour le premier degré où les différences

varient sensiblement d'une seconde à la suivante, l'auteur

se sert d'un coefficient pour corriger les secondes diffé-

rences , ou bien encore de ces deux formules de Maskelvne

log sin X= log sin i
" -h log x" — — log séc x

,

2
log tang X = log tang i "-+- log x" -f- - log séc x

,

X étant un très-petit arc.

L'ouvrage est terminé par des formules trigonométri-

ques et par les logarithmes et cologarithmes de plusieurs

constantes qui se présentent dans les calculs arithmétiques

et trigonométriques. La première édition est de i844-

Elle renfermait aussi les logarithmes des nombres de i à

laoooo; dans la seconde édition, les logarithmes des
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noiubres fornunt un volume à pari. M. Shorlrede était

employé dans le grand levé topographique exérulé par

les Anglais dans les Indes orientales.

LoGAEiTHMic Tables , containing logarithms to numbers
fromito 1200005 numbers ^^ logarithms fromoto looooo

to seven places of décimais; Tables with centésimal

and décimal arguments for finding logarithms and an-

tilogarilhms as far as sixteen and Iwenty-five places;

Tables to fîve places for finding tlic logarithms of ihc

sums and différences of anlilogarillims
; also Tables for

barometric and thermometric heights: together wilh se-

veral olher Tables of fréquent use; by Robert Shor-

trede, F. R. A. S., capilain, first assistant in th»?

great trigonometrical Survey of India. Edinburgh,

1849. I11-4
5
préface xxv pages, Tables 209 pages,

La première édition, de petit format, a paru en i844
;

celle-ci est considérablement améliorée et augmentée. La
préface consiste en une introduction.

1". rSature et propriétés des logarithmes-, théorie ex-

ponentielle.

2°. Calcul des logarithmes par séries; formules de

Borda et de Delambre.

3°. Calcul des logarithmes [»ar la méthode des diffé-

rences.

4". Sur le calcul des antilogarithmes-, en rendant compte

de l'ouvrage de Dodson , le premier qni ait paru sur les

antilogarilhnies, nous donnerons une formule de Legen-

di'c pour calculer ces antilogarilhmes.

5°. Sur les Tables pitur trouver avec un grand nom-

bre de chiffres les logarithmes et les antilogaritlimcs.

6°. Avantages du système de Bi iggs relatifs à la carac-

téristique.
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7**. Sur les logarithmes des fractions.

8°. Construction des Tables pour trouver les logarith-

mes des sommes et des différences des logarithmes.

Soit d un nombre donné

,

A=logx,

A|= f/ H- logj; = log io''u: = logx,

,

B = log(i-|-j:),

B,=:log(l + X,),

C = A— B = loor fi + l

C,= lo{i [ 1+-
X,

aB = B,-B = log [^1+^-^(10''- 1)1,

^ ,
r I — lo-n-'

on développe AB et AC par les méthodes connues et on

fait successivement

C^=0,1, G, CI, o,ooi,....

La Table I contient les logarithmes avec 7 décimales

des nombres depuis i à 120000; largument sexagésimal

correspondant à chaque nombre est placé dans une co-

lonne serrée à gauche. Les différences et leurs multiples

sont au bas de la page , ce qui est plus commode que lors-

qu'elles sont placées latéralement (pages 2 à ito).

La Table II contient les antilogarithmes ou les nombres

correspondants aux logarithmes; ceux-ci croissent par

dix-millièmes. Exemples : Aux logarithmes 29300, 29801

correspondent les nombres 1 963860 , 19634055 ces deux

derniers nombi'es sont écrits dans la même ligne ho-
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rizonlale, et la partie commune 196 est seulement écrite

pour le nombre qui correspond à 29230, où elle apparaît

pour la première fois (pages 1 12-195).

La Table III contient les longueurs des arcs eirculaires

en degrés, minutes et secondes (moitié de la page 195),

Les Tables IV, V, \I, MI servent à calculer, avec un
grand nombre de figures décimales, les logarithmes, an-

tilogarilhmes et logarithmes de Gauss. On ne peut eu

donner une exposition claire, qu'en ayant les Tables

sous les yeux (pages 196-203). Elles contiennent les va-

leurs numériques des constantes qui entrent dans les for-

mules.

La Table Mil donne les logarithmes des produits con-

tinuels des nombres naturels au-dessous de 1000 , ou

log [i .7. .3. . .x) el X = i , a , 3 , . . . , 1 000
(
page 2o5 )

.

La Table IX , comparaison entre les degrés du thermo-

mètre Farcnheilel centésimal.

La Table X pour la mesure des hauteurs par le baro-

raiètre, ayant égard à la latitude, à 1 état ihermométrique

et hygrométrique de l'atmosphère (pages 206-207 ).

La Table XI, mesure des liauteurs par le thermomètre

avec les mêmes éléments que pour la Table IX (on in-

dique les coi'reclions qu'il faut faire aux résultats d'après

les expériences de M. llcguault faites depuis l'impression

de la Table)
(
page 207).

L'ouvrage est terminé par une Table de constantes

(page 208).
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SUR L'ORIGINE DES MOTS CHIFFRE ET ZÉRO

(voir page 103)

;

D'après NESSELMAN.

En arabe le mot sifr signifie ce qui est vide et désigne

le zéro. C est l'explication que donne un sclioliaste sur le

Kiialaset-el-hisah de Beha-Edden et c est ce qu'on lit aussi

dans une arithmétique en hébreu du savant israélite Elie

Hamisrachi, imprimée à Constantinople en i534 (*)•

Ainsi le mot chiffre, quoique ayant changé d'acception,

vient de Farabe sifr. En anglais , il a même conservé

celte acception . Le zéro se nomme cipher.

Sahara en arabe signifie un champ, cl sahrasifr un
champ vide, un endroit vide; d'où, selon ÎNesselnian,

peut venir le mot zéro. Le zéro est l'àme de toute numé-
ration écrite. M. C.-L Gerhardt, dans un savani appen-

dice à son ouvrage : Die Entdeckung der Itohern analysis,

Découverte de l'analyse supérieure, i855 , admet l'origine

indienne, par l'intermédiaire arabe, de notre numération

chiflrée, opinion à laquelle nous adhérons complètement.

L'opinion opposée n'est fondée que svir une explication

contestable de passages obscurs, d'une autbenticité dou-

teuse. L'origine orientale s'accorde avec toutes les tradi-

tions historiques , claires , s'accorde avec le bon sens. L'o-

rigine occidentale ne s'appuie que sur des devinations,

sur des déchiffrements de mots énigmatiques : vaste champ
où l'esprit et l'érudition peuvent se donner carrière.

Zéro peut venir de ziffer 0,0 prononcé comme voyelle

et par contraction zéro.

(*) Élie Misrachi (l'oriental) était chef de la synagogue de Constanti-

nople en 1490; il a composé plusieurs ouvraj^es technologiques. Son Arith-

méliquez é\é traduite en latin par Schrekenfuss et imprimée à Bàle en i5'|6.
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UlitLIOGFtVlMIIE.

CoMMERCIUM EPISTOLICLM J. CoLLIKS ET Al-IOULM DE

ANALYSi pnoMOTA, ctc, OU Correspondance (Ic J. Col-

lins et d'autres savants célèbres du xviT siècle, relative

à l'Analyse supérieure, réimprimée sur Icdiiion origi-

nale de 1712 avecl'indication des variantes dt- l'édition

de 1722, complétée par une collection de pièces justifi-

catives et de documents, cl publiée par ./.-/?. Biot

,

membre de l'Institut, et F. Lejort, ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées. Paris, iNIalIct-Bac helier, gen-

dre cl successeur de Bachelier, imprimeur-libraire de

rÉcole impériale Polytechnique, quai desAuguslins,55.

In-4
, xv-293 pages^ i856. Prix : i5 francs.

Nenio in causa propria sibi teslis est.

(Newton, Bectnsio Ithri, p. 25.
)

Une idée n'existe pour le public que lorsqu'elle est

rendue publique. Car il est impossible de deviner ce que

les savants écrivent dans leurs cabinets , ce qu'ils se com-

muniquent entre eux dans l'intimité. La publicité seule

constitue la priorité^ une invention appartient à «clui

qui la fait connaître le premier. Vous auriez beau prou-

ver victorii'usemcnt que vous avez eu la même idée il v a

vingt ans, rien n'y fait. Il fallait publier. On ne doit de

la reconnaissance qu'à celui qui ne cache pas ses pen-

sées
,
qui n'en fait pas mystère. Lorsque, avant trop

tardé, on a été ainsi prévenu, par esprit de dépit
, par

sentiment de vengeance, on a recours à l'accusation ba-

nale de plagiai; à cet effet, des documents intimes sont

invoqués comme pièces à l'appni: moyen h'wu précair«\

Ihillrlin nuithrnintKjuc, t. II. :
Août iS'ifi. 8
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Comment établir que ces pièces n'ont pas été fabriquées

pour la cause? qu'elles n'ont pas été altérées, mutilées?

qu'on n'en a pas supprimé pouvant nuire à la cause?

Comment peser les témoignages sous le rapport de la

moralité? comjnenl faire le départ des mauvaises passions,

des mauvaises intentions? Aussi, dans l'impossibilité de se

reconnaître au milieu de tant de difficultés, le grand

public reste indifférent à des discussions qui n'intéressent

que des vanités blessées , et s'eii lient avec raison à l'in-

venteur qui s'est révélé le piemier. Ainsi Leibnitz est

le premier qui ait publié sans aucun déguisement une

méthode pour calculer les quantités infinitésimales : il

est donc l'inventeur. On l'a accusé d'avoir appris cette

méthode de Newton
,
par conséquent de la lui avoir

prise. Quoique, comme pièces dé conviction, on ait di-

vulgué une collection de documents intimes , sous le titi-e

de Conimerciitm cpistolicitin, elc, le nom de Leibnitz

ne reste pas moins irrévocablement attaché à la plus

grande création qui ait jamais eu lieu dans le domaine

des sciences mathématiques. D'ailleurs M. Lefort montre

avec une logique irrésistible, sans phrases, que ces docu-

ments empreints des défauts que nous avons signalés ci-

dessus, ne prouvent absolument rien contre Leibnitz et

prouveraient malheureusement beaucoup contre ISewton,

si l'o*! ne prenait en considération l'influence d'un mau-

vais entourage qui a habilement exploité quelques expres-

sions ambiguës pour jeter des excitants dans l'esprit d'un

vieillard. Le génie le plus divin, le plus angélique, con-

tient des éléments terrestres. C'est une triste vérité qui

ressoi l de l'historique que nous allons essayer de donner

de cette malheureuse discussion. iNous croyons utile de

donner tout de suite les noms des personnages principaux

et secondaires, avec l'année de la naissance, et classés

d'après l'année de la mort.
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Neper

Cavalieri

Fermât

*Gregory (Jacques). .

.

*Barrow (Isaac)

* Oldenbourg

*BoreIli (Alphonse). . .

Ricci .

*Collins

Brounker

*Sluze

Mercator .

TMouton .

Huyghons

*Wal!is

L'Hôpital

Huddo

Bernoulli
, Jacques ) . .

* Gregory ( David ) . . .

*Tscliirnhauss

*Leibriitz

Réinond de Montmort.

*Keill

Varignon

*Newton

BrookTaylor

Halley

Naissance.

55o

5ç)S

5go

6M\

G3o

626

G08

619

G24

620

623

660

G18

629
616

6G1

6...

G54

661

65.

646

G78

67 1

654

649.

685

656

Ion.

617 (*,

647'**)

GG5 •**

67 5

676 (****)

G77

G82 (*•***)

683

684

685 (******)

687

695

703

704

704 (*******)

705

708

708

716 ( i4 nov.)

7'9

721

722

727 (20 mars)

73.

*) Logaiil. canonis, iGl^.

*') Geometi iie indiv., i635.

***) Sa Mcihod'.' parut en \(^\!\. Cursus meth., de Herigone.

*"**) Lectiones, 16G9.

*****) Geom. exercilatio, ifiGfi.

***"**) Mesolahum , iGOS.

**"****) Sa Méthode est de i65.S.
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Naissance. Mort

Bernoulli ( Jean) 1667 '74^

Conti ( l'abbé ) 1 67 7 1 748
* Sloane 1660 1 762

Les astérisques désignent ceux dont les Lettres compo-

sent le Coniniercium.

HISTORIQUE.

Nous allons d'abord sigiialer les pièces publiques des-

tinées dès le principe à être publiées, et nous signalerons

ensuite quelques pièces intimes qui n'avaient pas cette

destination.

Pièces publiques.

1684, octobre. Leibnitz publie dans les Acta Erudito-

/•«m de Leipzig les principes du calcul différentiel sous le

titre :

J^ova înetliodus pro maximis etîninimis, itemque tan-

gentihus, quœ iiec fractas, iiec irratioiiales quantùates

nioratur, et singulare pro illis calculi genus.

u Nouvelle méthode pour les maxima et les minima

et aussi pour les tangentes
,
qui ne s'embarrasse ni des

quantités fractionnaires, ni des quantités irrationnelles,

et nouveau genre de calcul pour ces objets. »

C'est la pièce publique ^ la première en date. Selon l'es-

prit du temps qui laissait toujours quelque chose de mys-

térieux à deviner, l'exposition est très-condensée. L'au-

teur ne donne pas la succession des idées qui ont amené

ce nouveau genre de calcul , ce qui rend la compréhension

assez difficile. Il montre la manière d'appliquer le calcul

différentiel aux problèmes de géométrie, mais il ne men-

tionne nullement le calcul intégral; seulement à la fin du

Mémoire, il y fait allusion en faisant entendre qu'il pos-

sède encore d'autres moyens de solution.

Et hœc quidem initia sunt taiitutn geomctn'œ citjus-
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dam multo sublimions, ad di^cillima et pidchcrrima

quœqne ctiatn mistœ Malheseos problemata j)e.rtingcn-

tîs, quœ sine calcula noStro diffcrentiali aut simili non

temere qinsquani parifacilitate tractahit

.

({ El ce sont là seulement les commencements d'une

géométrie beaucoup plus sublime, s'étendant même aux

problèmes les plus difficiles et les plus beaux des mathé-

matiques mixtes, et (|ue d'aventure personne ne traitera

avec la même facilité sans notre calcul différentiel ou un

calcul semblable. »

Cetle réticence a même donné lieu à une discussion de

priorité avec Jean Hernoidli. Celui-ci nommait calcul inté-

gral l'inverse du calcul différentiel et se servait de la lettre

initiale I, tandis que I.clbnitz le nommait calcul som-

maioire, et se servait du signe J. Ils firent entre eux un

compromis qui fut généralement adopté ; on ( onserva le

nom donné par RernouUi et le signe établi par Leib-

nilz (*).

46S7, mai. Première publication des Philosophiœ na-

turalis Principia mathematica , authore Is. Newton,

Trin. Coll. Cantah. Soc. Mathescos professore Luca-

siano et Sociclatis Hcgalis sodali. Londini,tjpis Joscphi

Streater, an no 1687.

La préface est sans date. Mais, dans la seconde édition

de 1773, on lit: Daham Cantahrigiœ c collcgio S. Tri-

nitalis, Maii 8 , i()87. Dans le second livre (section II)

,

à la page aSo, on trouve le lemmc II, où, pour la pre-

mière fois, Newton expli({ue ce (pi il entend par moments

on fluxions. Il considère des (juantités croissant ou dé-

croissant par un monvemenl ou un thix perpétuel; les

(*) J. Bcrnoulli, dans la préface de son Mémoire sur le niouvemcnl def

muscles, reconnaît les droits de I.cit)nit7 à l'invention du calcul inlocral.

\0/>rrtt onin., t. K"", p. >)l').^
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accroissements ou décroissements instautanés sont des mo-

ments ou des fluxions. Il démontre que le moment de A
étant a , b celui deB, le moment de AB est Aa -f- Bè ; le

m
moment de A" est— A" a. etc. Il n'y a pas de nota-

n j i

lions. Ce lemme est suivi de ce célèbre scolie :

Jn literis quœ viihi ciini geometra peritissimo G-.-G.

Leibnitio annis abhiric decein interceclebant, cuin signi-

ficarem me compotem esse methodi deterniinandi maxi-

mas et iniiiiinas, ducendi tangentes et sinnlia peragendi,

quœ in terminis suiilis œque ac in rationalibus procede-

ret, et literis iranspositis hanc sententiani involwentibus

\^data œquaiione quotcunqueJluentcs qnanlitates invol-

i^ente, fluxiones iiwenire, et vice vei'sa^ , eandem cela-

rem : rescripsit vir clarissimus se quoque in ejusmodime-

thoduni incidisse, et met.hodum snam communicai^it a

mea vix abludentem prœterquam in verborum et nota-

rumformulis. Utnusque fiindamentum continetur in hoc

lemmale.

« Dans une correspondance que j'ai entretenue il y a

une dizaine d'années avec le très-habile géomètre G.-G.

Leibnitz, lui ayant annoncé quej'étais en possession d'une

^ méthode pour déterminer les maxima et les minima
,
pour

mener des tangentes et faire autres choses semblables, qui

s'appliquent aux quantités irrationnelles aussi bien qu'aux

rationnelles et ayaiît celé l'idée de cette méthode sous des

lettres transposées renfermant ce sens [Etant donnée

une équation renfermant un nombre quelconque de quan-

tités tluentes, en trouver les fluxions, et vice versâ^^

l'homme célèbre me répondit qu'il était tombé sur une

méthode de même genre, et il me communiqua sa mé-

thode qui diffère à peine de la mienne , si ce n'est dans les

termes et dans les notations. Le fondement de l'une et de

l'autre méthode est contenu dans ce lemme. »
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Il esl do loiile évidence que jNewton reronn.iît ici pu-

bliquemeiil les droits de Lcibnitz.

iNewton dérnoiilrc tout par une analyse discuisive, sans

algoiilhiJie, ce (jiii eu rend la lecture extrèmonicut péni-

ble et faliganle. KuK r lui-même dit n'avoir pu souveiil

compri iidie les propositions des Principes qu'en les ccri-

vanl .'ilgébriquemeiil. Aussi cetou\T;igen'a pu a\oir qu'un

irès-pelit nombre de lecteurs, même en Angleterre. Il est

à remarquer que par délibération du 19 m.d 1686 la

Société Iloyale ordonne l'impression immédiate des Prin-

cipes , en beaux caractères, en cliaige Ilalley, mais à

condition que Halley en fera léserais. H y a là un en-

ibousiasme peu dispendieux pour la Société Royale (Ed-

leston, Corrcsp., p. xxx).

La notation si commode de Lcibnitz servit à propager

sa méthode difft'reniielle sur tout le coutijient et même en

Anglelerre. Dès iG85, Jolin Graig emploie la méihotle

différentielle (ju'il rapporte toujours à Leibnilz dans son

ouvrage: 3fe/hof/iis Ji^unirum curvilinearuin qiiadratu-

ras fleterminaiidi^ Londun , iC85, et en i6()6 ou voit

paraitie un Traité complet de calcul différentiel sous le

titre de ytnalysc des infiniment petits pour l'intelli-

gence des lignes courbes, par le marquis de l'IIospltal-,

ouvrage capital , encoie précieux aujourd'hui. On n'y

trouve rien sur le calcul intégral. Ce n'est qu'en 1693

qu(; Newton a publié pour la première fois sa notniion

des fluxions, en 1 inséiant avec les règles du calcul dans

le ton)e II des Opéra nKilhcnuitica de Wallis (*).

1701. Newton publia ces mêmes règles sous forme

d'introduction à son 'Jrarintiis de qiindratura ciiruarnni

,

opuscule f|u"il joignit avec un autre: Enumcrntio linca'

ruin tcrtii nrdinis, dans la première édition de son 0/>-

tiipie, 1704.

(*) U oinpiuic \ii point supérirur pour \es jluxianseXV' cane pour \e»

quaiilitos nncnlos (inli'Rralcs .
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Dans ce TracLntus, il donne les différentielles secondes

et troisièmes avec la même erreur qu'il avait commise
dix-huit années auparavant dans la première édition des

Principes {lib. II
,
prop. X, corol. II).

Il développe z -\- o et trouve

n^ — n «' — 3/2'-t-2
z" + «oz"-' H ooz"-' H ^ ooo z''-3+ . . .

2 6

et il dit que la différence première de 2" est noz"~^^ ce qui

est juste; ensuite que la différence seconde est, les zéros

indiquant des infiniment petits
,

n^ — n
00 z"~' ;

2

la différence troisième

«=— 3/i'4- 2
yi 000 2"-^

. . . ,

o
ce qui est faux.

Jean Bernoulli, appliquant ces formules au problème

résolu par Newton dans l'endroit des Principes cité ci-

dessus , trouva que sa solution était fausse et toutefois les

raisonnements justes , et il vit que l'erreur gisait dans le

calcul où l'on avait pris des différentielles divisées au lieu

des différentielles (Jean Bernoulli, Opéra omnia, t. I,

p. 535 ; 1713).

1699. Le commencement de la querelle date de cette

année. L'auteur est ISicolas Fatio, du cliâteau de Duiller,

près de Genève, assez habile géomètre et esprit orgueil-

leux, très-extravagant (ce qui n'est nullement incompa-

tible), tellement qu'il finit par s'attirer un châtiment

judiciaire infamant. Huyghens, dont il était le correspon-

dant, lui proposait souvent des problèmes , et , lorsque

Fatio déclarait ne pouvoir les résoudre, Huyghens s'adres-

sait à Leibnitz qui les résolvait facilement à l'aide de son

calcul, et Huyghens en instruisait Fatio, dont l'amour-

propre, Ame de l'àme des savants, a dii être singulière-

ment froissé. Etabli à Londres, il eut des relations avec



(
i^'

)

iSewton. En 1699, il publia sa dissertation Lineœ bra^ts-

simi desceiisus investigalio geoinetrica duplex, cm' addihi

est investigatio geonietrica solidi rotundi, in tjno minima

jial rusistentia. Lond., iii-4.

Parlant du nouveau calcul , il s'exprime ainsi, p. 18 :

Ncwtoiiuin priniuin, ac pluribus aiiiiis vefustissi-

niuni, hujus calculi inveiitorcin, ipsa reruni ei'identia

conclus agnosco : a quo utruin quicquatn iiiuLiiatus sit

Leibnitius, secundus ejus ùi^cnfor, nialo eoruni, quant

ineurn, sil jiidiciuni, quibus visœ fucrint Nc^vloni LiLerœ

aliique cjusdeni nianuscripti Codiccs.

« Forcé par l'évidence même des choses, je reconnais

Newton ( onune le premier inventeur de ce calcid , et le

plus ancien de beaucoup d'années. Leibnitz, le second

inventeur, a-t-il emprunté quelque chose de jNewlon? Au
lieu d'énoncer mou propre jugement, je préfère m'en

rapporter à ceux ([ui ont vu les Icn'^es et les autres re-

gistres manuscrits de jNewton. »

Cette malicieuse insinuation, transparente accusation

de plagiat, fut repoussée par Li'ibnilz avec beaucoup de

niodéiation dans les Actes de Lcipsig, mai lyoo. ÎNous

traduisons :

« Lorsque j'ai publié, en 1684. les éléments de mon
calcul

,
je ne connaissais rien de ses inventions (*) en ce

genre, si ce n'est qu'il m'avait écrit qu'il pouvait mener

des tangentes sans faire disparaître les irrationnelles; de-

puis , Hnvghens m'a annoncé qu'il pouvait la mèmi' chose,

bien qu'il ignoiàt ce calcul; mais avant vu les Principes,

j'ai assez, compris que ]Newlon avait acquis des proposi-

tions de beaucoup) supérieures. Cependant, je n'ai appris

qu'il se servait d un calcul semblable au calcul dilTcren-

liel que depuis la publication des tomes II et III des œu-

() Do Ncwioii.
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vres du grand géomètre Jean Wallis. Huyghens, voulant

complaire à ma curiosité, m'envoya tout de suite copie

de Tend roi t où il s'agit de Newton. »

D'aillturs, déjà en 1686, Leibnitz avait parfaitement

et avec une grande sincérité , signalé ce qu'il devait à ses

devanciers.

1686. Voici comment il s'exprime dans les Actes de

Leipsig, juin 1686:

Quod supcrest, etc.

« Afin que je ne paraisse pas vouloir trop m'attribuer

ou trop enlever aux autres , il me reste à dire, en peu de

mots , ce que , selon moi , on doit , en ce genre de géomé-

trie, principalement aux grands malliématiciens de ce

siècle. Galilée et Cavalieri commencèrent les premiers à

débrouiller les préceptes très-obscurs de Conon et d'Ar-

cliimède. INJais la géométrie des indivisibles de Cava-

lieri ne fut que lenfance de la renaissance de la science.

Trois hommes célèbres amenèrent de plus puissants se-

cours : Fermât, par sa méthode de maximis et mini-

mis; Descartes, en montrant comment on exprime par

des équations les rapports des lignes de la géométrie or-

dinaire (car il exclut les lignes transcendantes); Gré-

goire de Saint- Vincent, par plusic^urs belles inventions.

A quoi j'ajouterai la belle règle de G.uldin relative au

mouvement du centre de gravité. Mais ceux-ci restèrent

entre certaines limites, que franchirent, s'étant ouvert

une nouvelle voie, les fameux géomètres Huyghens et

Wallis. Car il est assez probable que ce sont les travaux

de Huyghens qui ont fourni à Heuralius (*), et les travaux

(*) On trouve, dans la Géomèirie de Descartes avec les Commentaires

de Schooten (3^ édition, Amst., i6S3) une Lettre de Henri Van Heuraet :

De Transntutatione lineaium curvarum in liiieas reclus. La Lettre est du
i3 janvier lôSg. Montucla donne celte méthode de rectification (/fii<.,

t. II, p. i5i). (Prouhet.)
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de Wallis à iSeil et à Wn^en, l'occasion de fain' leurs plus

belles inventiuns , ayant été les premiers à montrer des

droites égales eu longueur à des lignes courbes, ce qui

pourtant n'ôtc rien à l'éloge que méritent leurs inven-

tions. Ils furent suivis de Ja( ques Oregory, llcossais , et de

Isaae Barrow, Anglais, qui enrichirent merveilleusement

la science de plusieurs beaux tliéoièmes. Pendant ce temps-

là , ?sieolas Mcrcator, de Holstein, matliématicien très-

distingué, exprima, le premier que je sache, certaine

quadrature par une série inlinie. Mais Isaac Aewton,

géomètre d'un génie extrêmement profond, parvint aux

mêmes résultats, non-seulement par ses propres forces,

mais il le découvrit par certain raisonnement général.

S'il publiait ses méditations, quil tient en réserve, nul

doixle t[u'il nous ouvrirait de nouvelles routes (pii amè-

neraient de grands progrès et profits pour la science.

Etant encore apprenti dans ces études, il Ui'arriva que

la vue d'une certaine démonstration de Taire de la sphère

m'éclaira subitemcntd'une vive lumière. Car je vovaisqiu^

généralement la figure que Ton obtient en menanldes per-

pendiculaires à la courbe (les rayons dans le cercle) et

les pioloiigeaiit jus([n à Taxe, est proportionnelle à la sur-

face du solide engendrée par cette figure tournant autour

de l'axe (*). Etant extrêmement charmé de ce théorème

(je ne savais que telle chose était déjà venue à la connais-

sance d'autres), j'imaginai tout de suite, dans toute courbe,

un triangle (jue j'appelai caractcrisliqiie, dont les côtés

étaient indivisibles (soit, à parler plus exactement, dt-s in-

finiment petits) ou bien des quantités différentielles 5 et

je produisis toni de suite, sans aucune peine, une foule de

théorèmes quej'ai rencontrés depuis chez les Grégoire (**)

(*) C'est colle de Heiiraet , comme on peut voir dans Moniiicla.

(**) Grégoire de Saint-Vincent et Jacques
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et chez Barrow, mais je ne faisais alors point usage du

calcul algébrique; lorsque je l'ai admis, je parvins bien-

tôt à découvrir ma quadrature arithmétique et bien d'au-

tres choses. Toutefois, je ne sais pourquoi le calcul algé-

brique ne me satisfaisait pas dans cette affaire, et pour

beaucoup de choses que je voulais obtenir par l'analyse,

j'étais forcé d'avoir recours à des détours par des figures,

lorsque enfin je découvris un supplément à l'algèbre pour

les transcendantes, savoir mon calcul des infiniment

petits, que j'appelle différentiel ou somraatoire ou tétra-

gonistique, et plus convenablement, si je ne me trompe,

analyse des mdànsibles et des infinis-, ce calcul une fois

découvert, tout ce que j'avais tant admiré auparavant dans

ce genre, ne me parut plus qu'un jeu et un amusement, m

On voit que Leibnilz répond ici d'avance aux perfides

insinuations de Fatio.

Tout serait probablement resté là, sans une expression

et une citation assez ambiguës dont se servirent les rédac-

teurs des Actes de Leipsig, en rendant compte de l'ou-

vrage de jNevs^ton De Quadratura mentionné ci-dessus.

Ils disent, janvier lyoS :

Pro differentiis ig/'tur Leihnitianis D. Newtonus ad-

hibel, semperqiie adhibuit fluxiones-, iisque twn in suis

Principiis naturœ inathematicis, tuin in aliis postea edi-

tis eleganter est usus, qucmadmoduni et Honoratus

Fabrius in sua Sjnopsi geonietvica inotumn progressus

Caualleriaiiœ niethodo suhstituil.

« Ainsi , au lieu des différentielles Leibnitziennes,

New^ton applique et a toujours appliqué les/luxions. Il s'en

est servi élégamment dans ses P/7>/ci/^e5 niathénialiques de

la nature et ensuite dans plusieurs autres écrits ^ de même
que Fabrius (Honoratus) dans sa Synopsis geometrica a

substitué les mouvements progressifs à la méthode de Ca-

valieri. n
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Un sait uiainlciiani que cet article est de Leibiiitz

,

car son nom se trouve au bas dans une copie conservée

âv.s yJctes (Guhrauer, Biog. v. Leibniiz, p. 3ii-. Rres-

lau, 1846). C'est un grand tort.

On pouvait croire, en effet, qu'à l'instar deFabrius,

substituant sa mélliodc à celle de Cavalieri, iS<;wton

avait de même substitué les fluxions aux différentielle^. Ce
n'est certainement pas là le vrai sens

,
puisque , dans ce

même journal, Leibnitz avait déclaré en 1^00 (t'o/r ci-

dessus) que Newton possédait une méthode analogue à la

sienne. Ce qui montre bien qu'on n'admettait pas non
plus un tel sens , c'est qu'on est resté trois années sans y
faire la moindre attention. Ce n'est qu'en iyo8 , dans une
Lettre sur les forées centripètes adressée à Hallev et in-

sérée dans les Transactions philosophiques
( i joS , sep-

tembre et octobre, page i85), que Jean Keill s'énonce

ainsi :

IJœc oinnia sequuntur ex célébrât issinia niiuc flierutn

Jluxionunt aritlviw.tica, (piatn sine oinni duhio priinus

iiweiiit D. IVewtonus , ut cuilihet ejiis epistolas a TJ alli-

sio éditas lei^cntifacile constuhit • eadem taincn arith-

uietica postea, inutatis noinine et iiolationis modo a D

.

Leihnilio in Actis Erudiloriun édita est.

(( Tout cela découle de l'ariihmétitjue des fluxions, la

plus célèbre de notre temps, et dont jNewton fut sans au-

cun doute le premier inventeur; de quoi restei a facile-

ment convaincu tout lecteur des Lettres de Newton, pu-

bliées par Waliis; et pourtant, ayant changé seulemcnl

le nom et la notation, Leibniiz publia depuis la même
arithmétique tlans le Actes de Lcipsig. n

1711,4 mars. Hans Sloane , secrétaire de la Société

Royale, ayant adressé ce volume à I.eibnilzen 1710, année

de la publication, il ne lui paivinl cju en i 71 i , étant alors

à Berlin Le 4 niars 171 i. I.cildiit/. accuse réception: il
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est surpris de ce qu'on ait laissé insérer l'assertion de

Reill , d'autant que semblable accusation soulevée par

Fatio de Duiller et repoussée par Leibnifz, avait été dé-

sapprouvée par Sloane dans des Lettres qu'il lui a écrites,

et, à ce qu'il a appris, désapprouvée par Newton lui-

même. 11 pense d'ailleui^s que Keill a péché par étourde-

rie , et ne le considère pas comme un calomniateur; mais,

comme l'assertion est calomnieuse, pour empêcher qu'elle

ne se renouvelle, il désire que la Société Royale engage

Keill à se rétracter [Cogor remedium ah inclyta vestra

Societate Regia petere).

Le 2 2 mars 1711, cette Lettre fut kie en partie devant

la Société Royale. Le 24 mai 171 1 , Keill lut sa réponse,

et ordre fut donné de la communiquer à Leibnitz et de

l'insérer dans les Transactions dès qu'on aurait la ré-

ponse de Leibnitz. Keill y dit qu'il ne prétend nulle-

ment que Leibnitz ait eu connaissance du nom que New-
ton a donné à sa méthode, ni de sa notation-, mais que.

d'après deux Lettres de Newton à Oldenbourg, commu-

niquées à Leibnitz, celui-ci a pu facilement y puiser sa

méthode, et que n'ayant pu obtenir par le raisonnement

les formules et les notations de Newton, il v a substitué

les siennes. D'ailleurs , lui Keill ne fait que repousser les

allégations hostiles à Newton des rédacteurs àes^ctes de

Leipsigj que ce n'est pas du tout une calomnie de revendi-

quer pour Newton ce qui lui appartient, savoir d'être le

premier inventeur, et qu'il n'y a pas lieu à rétractation.

171 1 , 29 décembre. Cette Lettre communiquée à Leib-

nitz, celui-ci répondit de Hanovre le 29 décembre :

« Qu'aucune personne équitable et sensée ne pouvait

prétendre qu'à son âge (il avait 65 ans) et après tant de

travaux il aille se commettre et accepter pour juge un

homme savant, mais novice, n'ayant pas mandat déjuge

dans cette affaire
5
que Keill invoque vainement les Actes ;
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qu'on y a toujours rendu justice à chacun : que lui , Leib-

nitz, et ses amis avaient toujours admis que l'illustre au-

teur des fluxions était parvenu de lui-même à drs prin-

cipes semblables à ceux des cliffércnlielles. » 11 tcimine

par ces paroles :

Itaque vestrœ acqw'tati connniito, annoïi coerccndœ

suit vonœ et injtistœ vocifcrationes quas ipsi JVen'lono

viro iiisigiii et gestoru/n optime conscio, iiuproharlar-

bitror- cjasqne scntenliœ suœ libentev rlatiirurn Indicia

mih i pci suadeo

.

« Je laisse à décider à votre équité s'il n'est pas con-

venable de réprimer de vaincs et injustes dabauderies,

qui
,
je pense, sont désapprouvées par jNewlon lui-même,

homme illustre, qui a conscience parfaite de tout ce qui

s'est fait, et je suis persuadé qu'il donnera volontiers sa

propre opinion. »

Le 3i janvier 1712, celte Lettre fut lue à la Société

Royale et délivrée à JNewton. Newton se garda bien de

répondre à cet appel , et < ela probablement pour plusieurs

raisons : i" il savait mieux que personne qu'il navail licn

communiqué à Leibnitz; 2" il était convaincu que la no-

tation de Leibnllz valait mieux que la sienne; 3" il vovail

que sa méthode, comprise par un très-petit nombre de

géomètres, restait stationnaire et confinée dans un coin,

tandis que celle de Leibnilz était en progrès et se pro-

pagerait dans toute IKuropcj 4" il était blessé, avec quel-

que raison, parles expressions malencontreuses, équi-

voques, des yictes de Leipsig. Dans cet état d irritation,

il aima mieux déférer toute l'affaire au jugement de la

Société Royale dont il était président, où siégeaient tous

ses amis, tous ses partisans, tous ses admirateurs.

Comme Leibnitz avait appelé de Keill homme no-

vice, à la Société Royale, un comité de six mi'mbrcs

fut établi , le 17 mars 1712, pour examiner les Leitres
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ei les Mémoires relatifs à cette discussion , et en faire un
Rapport à la Société. Ces commissaires étaient : Arbuth-

uot, Hill, Halley, Jones, Machin, Burnet; on y joignit

Francis Robert le 20 mars , Bonet, l'envoyé de Prusse,

le 27mars, etde Moivre, Aston, Brook Taylor le 17 avril.

Le Rapport fut lu le 24 avril. Le jugement , rédigé en an-

glais et en latin, renferme quatre considérants. Le der-

nier est « que la méthode différentielle est une et la

» même que la mélhode des fluxions, excepté le nom
» et le mode de notation, M. Leibnitz appelant diffé-

» renées ce que New^ton appelle moments ou fluxions,

M et faisant avec la lettre d un signe non employé par

» Newton , et, à cause de cela , nous posons que la ques-

» lion n'est pas de savoir qui a inventé telle ou telle

» méthode, mais qui a été le premier inventeur ; et nous

» pensons que ceux qui ont réputé Leibnitz être le pre-

» micr inventeur, savent peu de chose ou rien de sa Cor-

» respondauce avec Collins et Oldenbourg longtemps au-

» paravant, ni cjue M. iSew^ton possédait cette méthode

» quinze années avant que Leibnitz l'ait publiée dans les

» Actes de Leipsig. Par ces raisons, nous reconnaissons

» M. Nevrton comme le premier inventeur, et sommes

» d'opinion c[ue M. Reill , en avançant la même opinion,

» n'a pas été injuste envers M. Leibnitz, Nous soumettons

» au jugement de la Société s'il convient de publier les

» extraits des Lettres et des Mémoires que nous lui pré-

)) sentons, ainsi que ce qui est relatif à cet objet dans le

» IIP volume du docteur A\'allis. »

Ce Rapport, bâclé au bout d'un mois, fut adopté et le

tout imprimé sous ce titre :

Comniercium epistolicum D. Johannis Collins et (dio-

rum de Analjsipromota, jussu Societatis Regiœin lucem

editum

.

L'ouvrage parut sous format in-4 fn 17 13 et fut im-
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primé par les soins de Halley à nn irès-peiit nombre
d'exemplaires distribués aux membres de la Commission
et envoyés à quelques universités et à quel(|ues savants

distingués
; de sorte que celte édition est excessivement

rare. Les frais d'impression, payés à Halloy, se montè-
rent à 22' 2*'' 6'' (557 francs).

La seconde édition, form.it iji-8, est dt; 170.2 avec ce

titre :

Conimerciuin epistolicuni D. Johannis Collins et alio-

rinn de analjsi proniotn jnssu S. H. in liiccm editum
;

una cuni cjusdcin recensione prœmissa, et judicio pri-

mnrii, ut fercbatw, mathematici suojuncto ilerum iin-

prcssuni. Londiiù ex officinn J. Tonson et J. fValts,

MDCCXXIL
A plusieurs exemplaires de cette édition on a mis ce

nouveau titre, qui n'est qu'un carton :

Commerciuni cpisloîicuni de varia reniatlieinatica in-

ter celeherrinios prœsentis secidi malheinaticos, viz

Isaaciun Newtonum equiteni auratuin,

£yium Jsaacum Bcirrow,

j)nuni Jacobum Grcgorium,
j)num Joltfinncin ff^'alUsium,

D'""" J. Kcillium,

Z)"""" /. Colliniiim,

D"'"" Gulielinum Lcibnitaiutn,

D""'" Hcnricum Oldenbnurgum,
jjnun, francisciim Slusiuni,

et alios. Jitssu, etc. (comme ci-dessus),

Londini impc.nsis J. Tonsott et J . Tfatts. Prostnut

rentdes apiul ./. IMac Eiicn ad insigne Georgii L'itc/ia-

nani cl regionc tcnipli Sancti Clemenlis in vico vtdîio

dicto tlic Straud, ly-A^.

L'iniquité de ce jugement est llagranle. On peut appli-

quer à ce tribunal ce qu'on a dit dans un procès trisie-

ment célèbre : a Je clien lie des juges et ne trouve f|ue des

accusateurs. » Il y a neuf Anglais, et, par dérision , on y
a adjoint vers la lin deux étrangers. Selon 1 observation

Uuli tin inaihcnuitiiiuc, t. I[. (^Seplcml)ro i85fi., [)
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judicieuse de M. Lefort , Moivre , nommé le 17 et se

prononçant le 24, a dû former son jugement bien vite.

On n\ rencontre que quatre géomètres. Les autres sont

des amis de TSewton 5 c'est le seul mérite qu'on lenr con-

naisse 5 ils ont jugé sans entendre la défense de l'accusé.

D'ailleurs, c'est le contraire du dernier considérant qui

est vrai. La question fondamentale est de savoir qui est

l'auteur de telle ou telle méthode. La véritable invention

existe dans la hiérarcbie des infiniment petits et dans

les signes r/ et y qui s'y rattachent: hiérarchie que la mé-

thode Uuxionnelle ne pouvait pas donner et sur laquelle

Newton avait des idées inexactes qui l'ont amené à des

résultats erronés (*). On peut remarquer ici deux singu-

larités. D'abord l'original du jugement, écrit entièrement

de la main de Halley, ne porte aucune signature^ ensuite,

en ijiSjCn même temps que le jugement, parxit aussi une

2.'^ édition des Principes , sous les yeux de ISewton et soi-

gnée par R, Cotes. Non-seulement Newton conserve le

scolie rapporté ci-dessus, où il reconnaît patemment

les droits de Leibnitz, mais il améliore cette reconnais-

sance par une addition très-importante; car, parmi les

différences qu'il signale entre sa méthode et celle de Leib-

nitz, il ajoute, après notarumformulis , ces mots : et idea

generationis quantitatum, « et par l'idée de la génération

des quantités » 5 car c'est bien cette idée qui établit entre

les deux méthodes une différence profonde -, c'est proba-

blement Cotes, émineut géomètie, qui a indiqué cette

addition Joiidamentale. Le scolie n'a été supprimé que

dans l'édition de 1722. Mais alors Newton octogénaire

avait pour éditeur Pemberton. Il y avait six ans que

Cotes était mort , la même année que Leibnitz. Il parait

(*) Lagrange disculpe Newton (^Fonctions analytiques, p. 2/(6-250; Paris,

an V). M. A. Genocchi croit que Lagrango a raison : c'est à examiner.
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qu'on n'a pas envoNe d'exemplaire du Coininerciuni h

Leibnilz-, il ne l'avait pas encore lu le i4 aviil I7i4' H
voulait publier aussi ufi Coninierciuni cpisiolicutn où

il aurait mis les IclUes omists et couipléié les lettres

tronquées. Les voyages continuels, les occupations mul-

tipliées et la mort arrivée le î4 novembre 1716, ne

pciniirent pas de réaliser ce piojct qui vient d'être

exécuté. Car il s'est rencontré un bomme d'un savoir

profond, d'un excellent jugement, animé d'un zèle

infatigable [i/ulrjessns) , investigateur toujouis conscien-

cieux, qui a établi d'une manière iriéfragable, sur piè-

ces autlienti([ues
,
que Leibnitz est le premier, le seul

inventeur de son calcul , cl que. pour son algoritbme, il ne

doit rien à personne. Cet homme, c'est M. Lefort. Il éta-

blit avec une rigueur apodictique qu'il lègne dans presque

toutes les pièces réunies dans le Coininercium anglais une

foi qui est bien loin d'èli-e bonne, et, mallieureusement,

c'est aussi ce que 1 on reniarfjue dans le (élèbre lésumé

[Rcccnsio) qui est en tcLe de la seconde édition du C'oin-

nierciitni, résumé que JNevvton attribue à Keill et qu on

sait maintenant être l'œuvre de àNewton même. On a re-

trouvé l'original de la main de iSewton et portant sa signa-

ture.

Tantœnc animis cœlestibus irœl

Cela ne doit pas diminuer le culte que tout être pen-

sant doit à la sublimité du génie de JNcv*"ton, supérieur,

sous quelques rapports, à celui de Leibnitz; seulement,

il faut se rappeler que si tous les peuples placent les anges

au ciel, c'est cjuils n'eu ont pas rencontré sin- la terre.

Dans une2Sole biograpbi([ue sur Leibnitz, nous insé-

rerons les traductions de <jue!ques lettres, pièces impor-

tantes de ce procès.

Le Co//i«iem<//« contient quatre-vingt-cint] extraits de

lettres trouvées la plupart dans les pajiicis de Collins , «^e.
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crétaire de la Société Royale, mort en 1 683
,
par conséquent

trente ans avantla publication, et, comme ou peut vérifier

sur la page i i5,les auteurs de ces lettres avaient aussi dis-

paru de la scène du monde. Disons tout de suite que ces

extraits sont arrangés avec un tel art, choisis, mutilés,

commentés et annotés arec un tel discernement, et le Re-

censio est écrit avec une logique si serrée
,
qu'on reconnaît

partout la présence de Newton. Ceci explique pourquoi les

YXQ^'è^Viontpas si^nê une oeuvre qu'en toute conscience

ils ne pouvaient regarder comme la leur, et cependant,

dans le Recensio, Newton proclame cette belle maxime :

Ne/no in causa propria sihi est lestis , ce qui rappelle cet

aphorisme d'anthropologie : j4liiid est. scribere, aliud est

agere.

M. Lefort termine cette publication par un sommaire

aussi curieux qu instructif des principaux travaux ma-
thématiques qui , au xvii"^ siècle, ont préparé l'invention

de l'analyse infinitésimale; les auteurs sont Cavalieri,

Descaries , Fermât , Hudde, Piicci , Barrow , Sluze,

La science doit cette précieuse acquisition à l'illustre et

vénérable polymathe , ornement de trois Académies, qui

a aidé de ses conseils son savant petit-fils (*). C'est de-

vant de tels travaux que doivent s'ouvrir les portes de

l'Académie des Inscriptions. C'est surtout l'érudition qui

s'attache à l'histoire de la pensée qui mérite d'être encou-

ragée; là est la dignité humaine. Malheureusement, celte

érudition se porte principalement sur l'histoire de nos

actions : là sont nos misères.

M. Mallel-Bachelier s'est montré digne successeur de

son beau-père, en prêtant ses presses à une production

qui devra prendre place en toute bibliothèque sérieuse.

Note. Dans le Commeiviunij on lit (p. loi , édition

(*) M. Lefort, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, a épousé une

petite-lille de M. Biot.



do Paris) que David (iregory est le iVèic de Jacques; les

biographes disent qu'il est le neveu. A-l-il existé deux
David (*Y}

PrOGKAMME DÉTAILLl^. d'uN CquRS d'ArITHMÉTIQUE, d'Al-

GÎoBUE ET DE Géométuie ANALYTIQUE, Comprenant les

connaissances exigées pour ladmission aux Ecoles du

Gouvernement et suivi de Notes et des Enoncés d'un

grand nombre de problèmes
;
par MM. Gero/io et Ho-

quet. Quatrième édition , entièrement refondue. Paris,

Mallet-Bachelier, in-8 de aiGp., i856. Prix : 3' So*".

Ce n'est pas ici, comme on pourrait le craindre, un
SI juelcile décharné, sans muscles, sans nerfs; c'est, au

contraire , un corps bien organisé où la vie coule partout :

il V a même un certain charme à monter graduellement,

sans lacunes, sans ]>rusques transitions, depuis les pre-

miers linéaments de la numération jusqu'aux régions qui

confinent à la géométrie et à l'algèbre supérieures. Cet

ouNrage, indispensable pour les élèves studieux, utile

aux piofesseurs méllujdiques, agréable à tout géomètre,

ajoute à la haute léputation que les savants auteuis ont

acquise depuis long temps dans l'enseignement.

Les définitions sont placées aux endroits convenables,

.C est ainsi que la définition des malhémati([ues est placée

à la page 12, qualité logique bien rare.

Le Chapitre IX (p. 28) tiaite des opérations abré-

gées, approximations numériques, erreurs relatives.

C'est aujourd'hui la cntx de l'arithmétique, des élèves

et des professeurs. On pourrait faire un gros volume

do ce qu'on a écrit, cl l'on écrira encore, sans dissiper

complètement l'obscuiité ,
sans diminuer entièiemenl les

C) Page ii(), Ncc irralioiuiles quanliiitlcs woialtir, etc. ( N'est arrùlo« ii i

};ar les quantités irrationnelles, etc.) ( A. Gknoccui.)
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difficultés. C'est que l'objet fait partie de la théorie de

la convergence sériairo et du calcul des probabilités,

objets qui exigent l'algèbre écrite, tandis que dans Tarith-

métique on est tenu à Talgèbre parlée, la plus mau-
vaise, la plus diffi cul tueuse, la plus iraiuante des algè-

bres. Pourquoi prendre des coucous quand on a des

locomotivesPAussi je crois que tout ce manège approxima-

tif, utile aux calculateurs de profession, est une sur-

charge inutile aux élèves. Je persiste à croire que le but

moral de l'éducation des lycées doit être de faire des lo-

giciens habitués à la rigueur géométrique, et cela suffit.

Qu'on fasse des Manuels à l'usage des calculateurs du

Cadastre, du Bureau des Longitudes, de l'Observatoire, à

la bonne heure, rien de mieux, pourvu toutefois qu'on

en dispense nos élèves ('''). Malheureusement in calcula-

torum clitione sunius, et il ne faut pas oublier que vanter

et vendre viennent du même verbe latin venditarc , ce

qui explique bien des choses.

Dans le Complément d'Arithmétique (p. 3i), on parle

du plus grand commun diviseur des fractions , etc.
5
je ne

comprends plus ce qu'on veui dire par Là. Je me rappelle

bien avoir lu quelque chose de semblable dans je ne sais

quelle Arithmétique et l'avoir trouvé complètement inu-

tile.

A la page 35 , à l'occasion des quantités négatives, ou

parle de conventions. Ce sont des hérésies qui , admises,

ruineraient la certitude de l'analyse algébrique. Les si-

gnes H- et — sont des qualités et non des conventions;

c est ce qu'a dit M. Cauchy : la vérité ne perd rien à

s'appuyer sur une telle autorité [<voir p. 172).

Chapitre VIII (p. 58). Séries dérivées. Pourquoi ne

(*) Les Tables de logarithmes rendent superflues les méthodes d'ap-

proximation numérique mille fois sur une.
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pas (loiinei- aux clio^es leurs véritables ikuus ci appeler

calcul différeutiel et iiuter eoiuine tel ce qui est calcul

(lilliéreutlel ;' Quand celle superfétalitjn , souverainement

absurde, du calcul des dérivées disparaîtra- t-elle!' ({uaud

le V(xju émis par d'AIembert, il v a cent ans, s'accompli-

ra-l-il dans renseignemeiil? Lorsque le bon sens y ré-

ijnera. Ainsi bientôt.

Trois chapitres (p. 83, 90, 91 ) renferment les deux iri-

ijonométries. 11 est singulier, lorsqu'on insiste tant sur

Tapprécialion des erreurs, qu'on néglige coniplélcmeni

les dilïérenticllcs des formules trigonométriques, dont

l'utilité est vraiment pratique, bien plus (juc de savoir

calculer à un billioniènie ]>rès 7:'"" ' ou (log3) '.

La géométrie analytique ne renferme rien sur le jap-

port anliarraonique, sur les tiansversales, sur les fais-

ceaux, etc., rien qui puisse pi'éparcr à la géométrie su-

l)crieure professée en Sorbanne. A la page ii3, on cil(!

tùnidcnient pôle et polaire. On comprend parfaitement

qu'il serait injuste de reprocher aux auteurs l'existence de

cette honteuse et calamiteuse omission^ elle est imposée

d«; haut.

Six Notes précieuses leiminent celte remaïquable pro

-

du( lion.

Note I ip. i4i)- ^sl*^"! nnmériqm; de l'équation

ax'' -+- bjc 4- c = o
;

lorsque ti isi très-petit, une ties racines devient Irès-

grande et l'antre s'appioche de — j; c'est celte seconde

racine qu'on évalue. De si'mblablcs évaluations pour les

équations du troisième cl quatrième degré ne seraient pas

faciles.

Note 11 (p. i4^^)- Sui une (juestion d'inlirèt 10:11-

posé:

Un capital de 10.000 franco est phné ;i inlérèls com-
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posés et devient 137,917*560 aubout de 10 ans 4 mois-»

ou demande le taux?

Réponse : 4*^^05 * un centime près.

Note /// (p. 1 48 ) • Valeurs de la fonction —
i-b' x+ c'

X variant de — 00 à + co ; discussion intéressante pour la

construction de l'hyperbole cubique. Nous ferons remar-

quer que dans VEncyclopédie mathématique, en voie de

publication, on lit qu'//7î nombre infini divisé par un

nombre infini donne un quolienl fini : énoncé très-sou-

vent faux. Durcsie, si Fauteur, prenant Wrousky pour

guide, sest proposé de verser des flots d'encre sur la plus

limpide des sciences , il a parfaitement réussi.

Noie IV (p. 1 5 2 } . Plan tangent -, démonstration que les

tangentes en nombre infini qu'on peut mener par un point

d une surface à cette surface, sont dans un même plan.

Note V (p. i53). Conditions pour qu'une équation

du second degré représente un cône droit -, axes rectangu-

laires.

Note VI. Théorie des polynômes homogènes du second

degré.

Ah lingue leo cngnoscitur.

Celte Note contient cinq parties.

7'"'" Partie. Des déterminants (voir Nouvelles j4nna-

les, t. X, p. 1245 t. XI, p. 807-, t. XIII, p. 71).

77% 777'' et IV*" Parties. De l'invariant des polynômes

homogènes du second degi'é et du polynôme adjacent; ap-

plications à la géométrie analytique; sur la réduction

des polynômes homogènes du second degré , à coefficients

réels, à des sommes des carrés.

L'invariant est ce que nous avons désigné par L dans

nos relations d'identité. C'est une certaine fonction des

six coefFuients de l'expression générale d'une fonction
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homogène quadrali(jiK' à trois variables. Les dérivées de

celle fouclion par lappoi t à chacun de ces coefficients

donnenl six foncli(jiis dérivées (jui , avec la fonclion prin-

cipale, renreriiienl toutes les propriétés des coniques. Il

existe de même un invariant pour les fonctions quadra-

tiques à quatre variables. C'est une certaine fonction ho-

mogène des dix coedicicnts de l'expressiou générale d'une

telle fonction. Les dérivées de cet invariant par rapport

à chaque coefficient donnent dix fonctions qui, avec la

fojiclion principale, suffisent pour trouver les propriétés

des surfaces du second ordre. Dans celte Note VI on prend

pour invariant ce qui n'est qu'une de ces fonctions déri-

vées, savoir la dérivée par rapport à la quanti lé toute

connue. Donnons un exemple.

Soit

« = > a„„ x„ X,

en donnant à /; et fj successivement les valeurs i , 2 , 3
, 4

et posant

^pi ~~ ^ip '

on obtient les dix tenues de la fonclion homogène fjua-

drali<}ue à quatre variables x^ , x.^^ x^ , x,, où les rectan-

gles ont le multiplicateur 2 à cause de l'équation

Prenant les dérivées de a successivement par ra[)port à

ces quatre variables , on obtient

I du
- — =: u, = .7,, jr, -t- fl.j.rj -+- «.j.rj + û^^x^,

1 du
- j- = ih = n.fX, + «:, j-j H- rt:3X3 -h ajfXt,

I du
1- ^= "3= "i\ -^1 -- '^.l.' ^i -+- «M "^3 -H '^Jl -r»

7

1 du

2 dx.
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Ledélcrminaiilcramérieu de ces équations est riiivaiiant

de la foncliou u.

On a le déterminant

H = «,, <^-j <^jj '7,4 — P -j- Q — 2R -f- 2 S,

P= (7,, «22^3, +a,, «3i«2, H- «Il "4i 'lj3 + «23«Ji«r,

R = a,, «3, «,, «23 + «12 «34 «13 «34 -+" «13 «:/J «14 «24 ,

S = «,, «33 a^i «34 -f- Ojj rt,3 a, 4 «34 + «33 a, . «n «,4

+ «4i «13 «13 «23;

dans cliaque terme les cliiffres i, 2, 3, 4 paraissent deux

fois et pas davantage. Considérant —5 —> — comme les
^^ tV^ x^

coordonnées d'un point de la surface 11=: o ^ alors «4 est

la quantité toute connue et l'on a

^^H 222,-— = rt,, «22033— «u «2 3 -+-«-2 «,3 — «33 «12 -h 2 «,2^,3 «J3-
««4

C'est cet invariant que Ton considère ici (p. 162) et il est

insuffisant. Par exemple , il ne peut servir à trouver dans

quel cas l'équation complète

u ^ o

donne un ellipsoïde imaginaire 5 dans quel cas elle repré-

sente deux plans , un cône, etc. Il existe des relations d'i-

dentité entre les dix fonctions dérivées et qui facilitent les

calculs. De même pour une surface algébrique de degré m,
., .

•
. . r • j /rt'H-3»î + 2 „„

il existe un invariant, lonction de coelii-
2

cients avec autant de dérivées partielles. Lorsque l'inva-

riant général est identiquement nul, la surface devient

un cône (théorème de OttoHesse, si élégamment démontré

par M. Brioschi , JSouvelles Annales, t. XIII, p. ^01).

Le déterminant d'une fonction littérale est la valeur

extrême maximum de cette fonction. La disparition des

rectangles dans une fonction quadrali(|uç est exposée ici
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el se Irtiiivc aussi dans Yjtlgèhrc si/fx-ricurr Je M. Scr-

ret; il a clé roljjct de beaux travaux tl(; .M. Sylvesler. La
dérouvertc de ce ([u il a])pelle la lot d'i/iertic est fonda.-

mentale, même sous le point de vue gcoméiiitjue (i'o/>"le

beau Mémoire de M. Otto Hcsse, Nouvelles Annales,

t. XIV, p. 467, et Ijiiosclii , t. X\
, p. 26g).

Le polynôme adjoint n'est autre que la polaire réci-

proque. Ses propriétés se rapportent à la classe de la

courbe^ c'est ce (jiie nous ferons voir ailleurs.

V'' Partie. Sur la détermination du nombre des racines

réelles des équations numériques qui sont comprises entre

des limites données.

C'est nouveau et très-beau. On lit ici une démonstra-

tion très-simple du théorème Sylvesler sur la composition

des fonctions sturniiennes. Le célèbre analyste a bien

voulu Jious autoriser à insérer celte cinquième partie, et

sa haute position dans la science et dans renseignement

permettent d'espérer que ce travail agira sur le professorat

et médiatement sur les élèves, et que tous se familiarise-

ront avec ces mots encore étranges : déterminant , inva-

riant, forme, adjoint, etc.

Terminons par une observation assez opportune. Les

géomètres éminents , doués du génie d'invention , ont peu

d'inclination à lire les travaux d'autrui et se trouvent as-

sez riches de leurs propres idées. Il résulte de là souvent

qu'en publiant ces idées ils s'exposent, comme on dit, à

découvrir la mer Méditerranée, ylJortiori ceux qui n ont

ni génie, ni lecture.

JSote. M. l-aguerre-Werly ramène la réduction de>

formes quadratiques à la réduction du système linéaire,

Cl parvient ainsi facilement à des propriétés que M. Her-

mite démontre assez ])éniblenicnl
^
par exemple à cellts

de la fonction ilife^jf dans le beau Mémoire sur les lonr-

tions abéliennes.
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Nouvelles preuves des opérations de l'Arithmétique

j

par Auguste Bouche"^ professeur de Malhématiques

pures et appliquées au lycée impérial d'Angers. Paris^

i856; iu-8 de 28 pages.

« Reconiiaitre si le résultat d'une opération est exact

)> ou inexact, et, dans le cas où il est inexact, trouver

» dans quelle partie de l'opération la faute a été com-

» mise , tel est le double problème que nous allons ré-

» soudre. »

Ce début explique clairement le but
,
qui consiste dans

le contrôle par 9. Les quatre opérations, la multiplica-

tion et la division abrégées , l'extraction de la racine

carrée et cubique, sont successivemient soumises à ce

moyen de vérification. Il v a des signes certains qui an-

noncent que le calcul est inexact; il n'en existe point qui

donnent une certitude que les résultats sont exacts. Les

machines arithmétiques et certaines organisations jouis-

sent seules de ce privilège. L'auteur fait des vérifications

sur les diverses parties, ce qui peut faire découvrir l'en-

droit où l'on s'est trompé.

BIOGRAPHIE.

SIMO^ LHUILIER.

Simon -Antoine- Jean Lliuilier naquit à Genève le

24 avril 1700. Il montra de bonne heure des dispositions

pour les mathématiques et eut pour professeur Louis Ber-

trand , l'auteur du Développement nouveau de la partie

élémentaire des malhématiques (*) . Ce professeur était si

(") Connu par sa démoiislralion dus parallèles.
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coiilciil (Ic'.i progirs (le sou élève, ([u'il le désigna coiutuc ilo-

vaiit ôtreun jourson successeur; mais ce qui était de plus

grande importance pourle jeuneLliuilicr, c'est ramiliéquc

lui a constamment témoignée sou parent, le célèbre philo-

sophe George-Louis Lesage
,
qui l'aida constamment de ses

conseils et de ses leçons dans les malliéma tiques. Ces rela-

tions comniencèrenlle aCjuini 76C, àré])oqueoùLliuiller,

âgé de 16 ans, sortit du collège le premici'. Il (ut ])la(écoMinie

précepteur chez M. Rillict-Plantaniour, où il resta deux

années, et suivit les leçons de physique de Lesagc en 1 j68

et 1769 et aussi celles d<; .M. de Saussuie. IN'ayant pas de

fortune, Lhuiller manifesta à son parent le désir de cher-

cher une niclUenre condition au dehors. L'occasion s'en

présenta en lyjo.Lc célèbre^VurtembergeoisChrislophe-

Frédéric Pileiderer (*), qui était élève et collaborateur

de Lesage (1766-1769) , avait été placé en 1766, à sa

recommandation, comme professeur de mathématiques à

rAcadétni(î utilitaire fondée à ^ aisovie par le roi Stanis-

las-Auguste. Une Coramissiond'éducation, dontPfleiderer

était le membre le plus influent, mit en 1775 au concours

un projet d'enseignement. Pileiderer envoya les program-

mes à Lesage, qui aurait désiré que Lliuilier traitât la

physique. Se défiant de ses connaissances en celte science,

il préféra les malhémali({ues, et son ouvrage fut couronné

et inq)rimé avec une traduction en polonais sous ce titre:

Ariiliniétùjuepoiirh'.s écoles jialntinales; Varsovie, 1 777.

Li-8. C'est s<ni début, si l'on excepte l'opuscule '.Lettre

en réponse aux objections éle\>ées contre la ^ravitQlion

newloniennc. Journal encyclopédique, février 1778. Le

roi Stanislas fit féliciter le jeune auteur, et le prince Czar-

torinski l'invita à venir à \ arsovic faire l'éducation de son

fils, devenu aujourd'hui le chef de l'émigration polo-

(") Néon \-'\(\
. mori on i8ii.
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naise. Lliuilior accepta 1 invitation. La longue suite d'an-

nées qu'il passa dans la maison du prince fut l'époque la

plus heureuse de sa vie et aussi la plus féconde en travaux.

Il publia successivement :

{ . Mémoire sur le minimum de cire des alvéoles des

abeilles et en particulier sur un minimum-minimorum

relatif à cette matière [Mcinoires de VAcadémie de Ber-

lin, 1781).

2. De relatione mutua capacitalis et terminorum figu-

rarum geometrire considerata. Yarsovire, 1782, in-4.

3. Sur les pyramides isopérimètres {^No<^^. acta Pe-

ter s. ^ ni).

4. Théorème sur les centres de gravité [iln'd, IV).

5. Exposition élémentaire des principes des calculs su-

périeurs, qui a remporté le prix proposé par 1 Académie

royale des Sciences et Belles-Lettres pour l'année 1786.

Berlin; in-4.

La Comm.ission qui a adjugé le prix était présidée par

Lagrange. Le principe est celui des limites de d'Alem-

bert.

6. Examen dû Mémoire sur les poids et mesures, où

l'on se propose d'avoir des étalons ou modèles de mesures

et de poids qui soient réglés par des principes certains et

invariables [Journal encjciopédique, juillet 1^85).

7. Théorème sur les solides plans superficiels [Méni.

de Berlin, ijSo et i j8j).

o. Sur la décomposition en facteurs de la somme et de

la différence de deux puissaiices à exposants quelconques

de la base des logarithmes hyperboliques , afin de dégager

cette décomposition de toute idée de l'infini [Méin. de

Berlin, 1788 et 1789).

Vers la fin de son séjour en Pologne, il conçut le plan
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de sa Poljgorwnictrie . Etant allé trouver à riibinguo son

ami Pflcîdcrer, retourné dans sa patrie depuis ij8i

comme professeur de m^théniatiques et de physique, ce-

lui-ci lui (il conuaiire les travaux sur le même objet que

venait de publier Lexell dans les Mémoires de TAcadémie

de Saint-Pétersbourg. Toutefois, revenu h Genève, il

publia :

9. Polygonométrie , ou de la iMcsure des ligures rec-

tilignes et abrégé d'isopérimétrie élémentaire. Genève,

I78(;: in-4.

Pendant les lr(jubles révoluliouuaiies (jui agitèruil

Genève, Lliuilier jugea prudent de se retirer auprès de

son ami à Tubingue , où il passa plusieurs années. Il y
publia :

10. Principiorum calculi differentialis et integralis

expositio elementai'is ad normam dissertationis ab. Acad.

Scient. Reg. Prussica, A. i^Sôprîcmii honore decorata*

elaborata. Tubingie, 1795 ; in-Zj.

11 revint en 1794 « Genève et publia :

11. Examen du mode d'élection proposé à la Conven-

tion nationale de France en février 1793 et adopté à Ge-

nève. Genève, 1784; in-8.

12. Catéchisme d'Arithmétique, destiné aux écoles

primaires.

En juillet 1795, il fut nommé enfin professeur à TA-

cadémie de Genève comme Bertrand Pavait prédit.

13. Manière élémentaire d'obtenir les suites par les-

quelles s expriment les (juautités exponoutielles et les

fonctions trigonométriques des arcs circulaires [Philos.

Trntis., 1796).

Il avait été nommé meml)re de cette Société pendant

son séjour à Tubingue.
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l^. Soliuion algébrique du problème suivant : A un

cercle donné, inscrire un polygone dont les côtés passent

par des points donnés [Méni. de Berlin , 1796).

15. Sur les probabilités [31éin. de Berlin, 1796).

16. Sur l'application du calcul des probabilités à la

valeur des témoignages {^Méui. de Berlin^ lygy).

Ces deux derniers Mémoires avec la collaboration de

Pierre Prévost.

17. Anleitung zur elementar-algebra. Zwei tbelle.

Tubingue, i~99-i8oi; in-8.

48. Théorèmes de polyédrométrie présentés à l'Aca-

démie de Paris le i*^'" avril 1800 (11 germinal an Mil)

et imprimés en i8o5.

Contient le principe qui a servi à Carnot (*).

19. Eléments raisonnes d'Algèbre. Genève, i8o4; 2

vol. in-8.

Traduction de l'ouvrage n° 17.

20. Eléments d'analyse géométrique et d'analyse al-

gébrique appliqués à la recherche des lieux géométriques.

Paris, 1809-, in-4. (Dédié à son ancien élève le prince

Czartorinski, alors ministre deriustruclion publique en

Russie).

On trouve de lui, dans les trois premiers volumes des

Annales de Gergonne :

21. Analogie entre les triangles reclangles, l'ectilignes

et sphériques ( tome I).

22. Recherche du plan de la plus grande projection or-

thogonale d'un système de surfaces données de grandeurs

sur des plans donnés de position dans l'espace (tome ïl).

(*) Carnot et Lhuilier sont deux {féonièties similaipos : mêmes qiialilcs,

mêmes dél'auts.
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23. Délcrminatiou du centre des inoyeunes distaiices

du triangle sphérifjue (tome II).

24. Lieux aux sections coniques (tome II).

2o. Eclaircissomciits sur le troisième et le sixième cas

delà trigonoraéliie spliérique (tome II).

2(3. Solution dun problème de combinaison (tome III).

27. Dcmonsirations diverses du théorème d'Euler sur

les polyèdres et examen des divers cas d'exception aux-

quels ce théorème est assujetti (tome III).

28. Mémoire sur la possibilité et la construction des

polyèdres réguliers (tomo III).

29. Solution d'un problème de probabilité.

On ignore pourquoi la collaboration de Lhuilier a

cessé avec ce III'" volume, qui a paru en i8i2-, car il a

conservé son activité littérairejusqu à un âge très-avancé.

Il ne prit sa retraite qu'en 1823 à l'âge de ^3 ans. Jus-

que-là il remplit ses fonctions avec une telle conscience,

qu'attaqué de la goutte , il se faisait porter en classe pour

donner ses leçons. Plusieurs de ses ('-lèves, parmi lesquels

fut pendant quelque temps iM. Guizotj se distinguèrent

dans les carrières scientifiques. Lhuilier donna bcaucouj)

de soins à M. Sturm, devenu membre si distingué de

rinstilut de France. Soigné par un fils et une fille, Lhui-

lier put jouir encore longtemps d'un repos si bien mérité.

11 chercha toutefois à diverses fois à étendre ses idées.

30. pA'pressions de la capacité d'un polyèdre dans ses

éléments extérieurs [Bibl. univers.^ 1828).

31. Eléments de la doctrine gént'rah" des polygones et

des polyèdres (manuscrit de 8 pages in-4 sans titre).

32. Discussion généiale des docti'ines des polygones j-t

des polyèdres, par le professeur Lhuilier. plus (mi'oi 'ir:,'-

naire (manuscrit de 3 pages in-4 "^^'is titre.)

Hulleiiii iiialhciiitilii/ii.' , \. II. (Octobre ib5fi.) lO
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Cependant son intelligence s'obscurcissait peu à peu;

en certains moments, il eut la triste conscience de cette

décadence ; il écrivit un jour d'une main tremblante :

... Je suis hors de saison

,

On ne veut plus d'un être octogénaire.

Je suis voisin de perdre la raison,

Je suis un poids qui surcharge la terre.

Il quitta la terre le 28 mars 1 84o , âgé de près de 90 ans.

Note. Cette biographie est extraite des Mittheilungen

der Naturforsandeii Gesellschaft in Bern, Communi-

cations de la Société des Explorateurs de la nature de

Berne, ouvrage périodique d'un haut intérêtet rédigé avec

beaucoup de talent par le professeur R. Wolf , secrétaire

de la Société (voir Nou^'elles Annales , t. X, p. i63).

BIBLIOGRVrniE.

Eléments be Mécanique, exposés suivant le Programme
de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Cul-

tes , du 3o août 1 85 2 ,
pour le baccalauréat es Sciences

5

par M. Furiet, ingénieur au corps impérial des Mines,

à l'usage des candidats aux Ecoles spéciales, aux élèves

des Écoles professionnelles, des ingénieurs, conduc-

teurs et de toutes les personnes qui désirent s'initier

aux principes de la mécanique pratique. Paris, i856;

in-8 de xx-3i8 pages. Prix : 6 francs, chez Mallet-

Bachelier, libraire.

On connait maintenant deux méthodes pour enseigner

la mécanique : l'ancienne méthode, celle des couples, la

nouvelle ou celle des quantités de travail. Nous les dé-
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sii,Mi()iis pai ce ([Il elles oui de plus caracléiisliquc. l,c

litre de l'ouvrage annonce bien (|u'il appartient au nou-

veau système. L'aulcur consacre vingt pages d'avertisse-

ment à faiie Téloge de ce système et la critique de Tan-

(nenne école. L'auteur est élève de cette ancienne école :

quelque défectueuse qu'on la suppose, «die peut donc

donner de bons produits.

Contrairement à l'opinion de d'Alembert, 1 auteui

considère les lois dynamiques et slaliques comme des fails

contingents et non comme des vérités apodicliques. La

conservation des forces vives a été démontrée par La-

grange, Carnot, etc. 5 il est plus simple, selon M. Furiel,

d'admettre cette conservation comme axiome, moven d'a-

bréviation.

M. Furiet ne fait aucun emploi de ralgorillime algé-

brique et s'en félicite. Nous regrettons de ne pouvoir par-

tager ces opinions.

Avant d'aller plus loin , comparons les deux systèmes

mentionnés ci-dessus. Voyons les connaissances ([u'exige

chacun d'eux, ce qui permettra de juger du degré de sim-

plicité de l'enseignement.

L Connaissances exigées dans l'ancien système.

1°. Composition et décomposition des forces d<' trans-

lation et de rotation (couples),

a". Equations «l'étpiilibre.

3". Forces accélératrices.

4". Equalions-définitions;

,lr dv d' V
('= — , (3 =//?-= </;

—— •

dt dt dt-

rfdc = nii'dii, ?.Jrf de = r/iv^ -f- constante.

5". Mouvement hélicoïdal: double cône de M. l'oiri-

cot.
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6". Théorie du choc.

IL Connaissances exigées dans le nom^eau système.

1°. Corapos'uion et décomposition des mouvements.

2*'. Composition et décomposition des vitesses.

3". Composition et décomposition des forces.

4". Composition et décomposition des forces accéléra-

trices.

5*^. Composition et décomposition des travaux élémen-

taires.

6°. Composition et décomposition des quantités de

travail.

En outre , forces motrices , forces de résistance , forces

vives , etc.

Les é({uations-défiuitions, au lieu d'être éc/v/e.v, sont

parlées et traduites en théorèmes qui chargent la mémoire

d'une foule de notions plus ou moins obscures.

Il est vrai que depuis cju'on a adopté une unité pour y

rapporter Jo de et c|u'ou a inventé des instruments pour

mesurer facilement cette intégrale, la science des ma-

chines s'est éclaircie et s'est beaucoup simplifiée en pre-

nant cette intégrale comme point de départ -, mais ajoutons

que les machines sont dans la mécanique et la mécanique

n'est pas dans les machines. Le système du monde, la

dynamique électrique , maguétic^ue , optique , ne sont pas

des machines, et il faut pourtant les expliquer.

Dans ce gouvernement de l'univers physique, on ne

rencontre ni pistons , ni roues , ni bielles , ni engrena-

ges, etc., et quoiqi\^ ne faisant usage que de mécanique

rationnelle , cela ne marche pas moins bien que nos en-

gins de mécanique pratique , et même un peu mieux.

On connaît la grande collection de Borgnis publiée par

feu Bachelier; l'ouvrage de M. Furiet est pour ainsi dire
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un synopsis de celle collfclioii , m.iis un sy/io/jsis rai-

sonné, mélliocli([iu; el tenant eouipic des nrogiès faits

dans la seience des niacliines.

L'ouvrai^e est divisé en trente-deux leeuns: les (luinze

premières leçons sont eonsacrées à la théorie fondée sur

la pratique.

I" Leçon (1-12). Décrit les diverses espèces de mouve-

ments : le pendule, le balancier, les écliappcmenls, in-

struments chrouoniélritpies.

//' Leçon [iS-'j.'j.) . Pesanteur comme application du

mouvement continu
5
gravitation universelle

///" Leçon (23-33). Plan incliné de Galilée^ machine

d'Atwood et ses applications. Appareil à indications^ un

pinceau en mouvement irace une courbe sur un plateau

<pii a un mouvement uniforme connu j à 1 aide de ce mou-

vement el de la forme de la courbe, on peut trouver le

mouvement du pinceau cl du corps auquel il est attadu'-

IF' Leçon (34-42). Composition des mouvements,

des chemins parcourus el des vitesses. Halistique.

F'' Leçon (43-53). Plan incliné; poulies de diverses

espèces-, treuil; courbes à la Yaucanson pour obtenir un

mouvement de iranslalion à l'aide d'un mouvement de

lotalion; une courbe tracée sur un plan vertical tour-

nant el appli(piée contre une saillie faisant partie d'une

tige verticale soulève cette tigeetron peut tracer la combe

de telle sorte que le mouvement de translation soit uni-

forme. Transinission de mcmvementà laide île coun-oies

el de la chaîne de Yaucanson.

TJ' Leçon (54-65). Engrenages: roues, pignons,

l.uiternes, crémaillère; tracés géométriques et pr.'ili«pu's;

développantes du cercle. Cett«' dernière partie, si im-

portante pour transmettre le mouvement à une gramle

tlislance , exigeait plus de dévclojjpementï..
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1^11" Leçon (65-74)- Engrenages coniques 5 vis et son

écrou^ vis sans fin; engrenage de Watt: ce sont des dents

hélicoïdales en saillie sur une roue qui engrène dans des

hélices creusées dans une autre roue. On donne la trans-

formation du mouvement circulaire en rectiligne de La
Hire sans le citer. On ne parle pas de l'engrenage ima-

giné par Olivier.

VHP Leçon
(
75-84). Forces de diverses natures 5 dy-

namomètres à ressorts.

IX" Leçon (85-gi). Proportionnalité des forces aux

vitesses 5 unité de force. On définit la masse par la

quantité de résistance, ce qui est peu clair. C'est le poids

qui donne la mesure des masses : mais la pesanteur dis-

paraissant , la masse n'en subsistera pas moins.

X'' Leçon (92-100). Dynamomètre, frein de Prony,

cheval-vapeur, etc.

X/% XII% Xllt et XIV Leçon (ioi-i34). Principes

théoriques sur la composition des forces, sur le centre de

gravité , etc.

C'est à la XV*^ Leçon que commence la mécanique pra-

tique proprement dite.

Parlant du principe de Carnot, M. Furiet dit: u On
se demande comment un principe aussi évident a pu

faire honneur h sou auteur au point d'en porter le nom

(p. i3i). » Singulière demande!

Les Leçons XV, XVI , XVII roulent sur les machines

simples, ayant égard aux frottements , à la roideur des

cordes, etc., avec les expériences principales qui s'y rap-

portent j description de diverses balances
,
peson

,
pèse-

lettres-, le tout assez succinctement.

L'hydraulique commence à la X\'IIP Leçon et finit à

ia XXP Leçon. En un si petit nombre de pages, on ne
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peut s'attendre à liouver de grands détails sur les di\e)ses

<!spèces de roues, à augels, à aubes, à la Poucelet, tur-

bines, etc. Pour bien «oaiprendre ces engins, il faut les

connaître.

Toutes les espèces de pompes, la vis d'Archimèdc, les

norias, chapelets, sont l'objet de la XXU'", XXIIP et

XXIV*^ Leçon. On considère ensuite le vent comme mo-
teur. On donne des notions sur la mouture du blé dans

la XXV" Leçon. Des expériences récentes obligent de

modifier quelques énoncés sur les effets du ])lutage et la

formation du gruau. La XXVP Leçon, consacrée aux

moteurs animés, homme, cheval, bœuf, mulet, ren-

ferme des données curieuses et instructives. Les six

dernières Leçons traitent des machines à vapeur. On en

donne d'abord l'historique (XXVIP leçon) dont l'ab-

sence ne serait pas regrettée. Viennent ensuite les

descriptions des machines de Newcomen , de Watt, des

bateaux à vapeur, des locomotives, etc. 5 on expli(jue la

détente, l'effet simple et double, et comment ce dernier

est remplacé par des tiroirs qui communiquent sinuilta-

nément avec le condenseur et avec la chaudière, et alter-

nativement en sens opposé.

L auteur termine ainsi :

« Nous n'avons dû faire qu'une esquisse rapide dos

» principes de la niécanicpie et présenter les faits géné-

» raux de la science seulement, avec les objets dont elle

» s'occupe, non avec leurs dimensions réelles, mais pour

)» ainsi dire réduites. »

On a , en effet , ici beaucoup de faits et de données nu-

mériques c|u'il est commode de trouver réunis et les con-

naissances pratiques de l'auteur inspirent toute coniiancc.

l^'ouvrage sera consulté avec fruit par ceux (\u\ ne sont

pas étrangers;"! la langue de la technologie et (jui connais-

sent les engins, au moins ilc \ue.
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MeMORIA INTORAO ad ALCUNE TRAWSFORMAZIOM d'iNTE-

GRALE T.iuLTiPLici ^ dcl sigiior Augelo Genocchi (juil-

let, i853).

On parvienl souvent , au moyen de transformations,

à ramener une équation à une autre de degré moindre
5

d'une manière analogue
,
par des procédés métaniorplii-

ques , on ramène souvent une intégrale à une autre d'une

multiplicité moindre, quelquefois inlégrable ou du moins

évaluable lorsque l'intégrale est définie , cette dénomina-

tion étant prise dans nn sens général , c'est-à-dire lors-

qu'il existe une certaine relation entre les variables indé-

pendantes. De grands géomètres se sont occupés de cette

matière, et dans les derniers temps MM. Lamé , Catalan,

W. Roberts, etc. Le but du présent Mémoire est de par-

venir aux résultats obtenus par ces géomètres à l'aide de

transformations uniformes et très-simples. Il ne nous est

pas permis d'entrer dans de grands détails et nous devons

nous borner à citer un spécimen.

Soit 9 une fonction des n variables indépendantes Xi ,

OTg,..., x,i assujettie à la relation

X] -\- xi + . . .-^ Xn = l
y

et soit 1 intégrale multiple

I'
o dx, dxj f/jTj . . . (ix„_

Posons

r prenant successivement les valeurs i, 2, 3,..., //, les a

sont des constantes , et supposons

Xm'^
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nous aurons

d'où

a, (t.. . . c/„_i rtji (ix, clx,. . . (lx„—\ = p""*"' dfi dy^. . . <ly„_t,

/clx,dx:i. . . dx„_, i C I j I

V

Par ce genre de considérations, l'auteur parvient fa-

cilement aux intégrales données dans le Journal de

M. Liouville par IM. Catalan , t. IV, p. 333 , et par

M. William RoLerts, t. XI, p. 201 et à Faire de lelli])-

soïde donnée par M. Cayley dans le même journal,

t. XIII, p. 267.

La II" Partie traite des intégrales abéliennes , c'est-à-

—=r > P et R éîant des fonctions en-

tièrcs de x- . L'auteur prend pour équation de ( ondilion

-^^-^—^ + .'^-'
-+-

,'^'
. + . . • -f-

'^"~'

rti' — «f'i-i

On voit que c est là une généralisation des coordouîiées

elliptiques de iNL Lamé-, faisant

rt = 3

,

l'auteur parvient à des relations entre des fonctions ellip-

tiques (;t k de très-beaux théorèmes, dont plusieurs sont
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connus, mais démontrés ici d'une manière très-uniforme

et fort simple. Puissions-nous inspirer le désir de lire

cette instructive et attrayante production !

Tables of Logarithms of the natural numbers from t

TO 108000, by Charles Babbage, esq. Fellow R. S.

L., etc. Stereotyped.London. Printed for J. Mawman,
182^, byWilliam Clowes. Grand in-8. Préface et Intro-

duction XX pages , Tables 202 pages.

Ces Tables sont à 7 décimales et ne contiennent que

les logarithmes des nombres.

L'ouvrage est dédié à M. Colby, lieutenant-colonel du

génie, ami de Fauteur, qui a examiné avec lui beaucoup

de Tables logarithmiques.

\oici les précautions prises pour assurer l'exactitude

de l'impression.

Un exemplaire de Callet (7 décimales) a été comparé avec

les Tables in-folio de Vega (10 décimales), et, lorsque par

suite de celte comparaison la dernière décimale de Callet

a dû être augmentée d'une unité, on l'a marquée à l'encre

rouge, et celte dernière décimale était ensuite imprimée

avec un point au-dessous du chiffre. Chaque première

épreuve de ces Tables a élé lue trois fois et :

1*^. Conférée avec les Tables marquées de Callet.

jP. Conférée avec les Tables de Hutton, ^"^ édit., 1804.

3". Conférée avec les Tables de \ega in-folio.

4°. 2*^ épreuve. Conférée avec les Tables de Vega de i

à 100 000 cl les derniers 8 000 avec les Tables de Callel.

5". Les premiers 20000 avec la Tiigonomctria bri-

to/i7z/ca de Briggs. Folio, Coudai, i633.

Alors cette épreuve a été stéréotypée et les épreuves des

planches étaient conférées :
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6". Avec les Tables de Vega jusqu'à 4; 5oo.

7". Eii entier avec les Tables de (iardiiKi. ln-4< Iahi-

don, 1742.

8". Les Tables dcTayloi-. In-4, 1792.

y". Et encore par divers lecteurs avec ces '^dernières

Tables.

C'est M. Colby qui a surveillé et dirigé toutes les colla-

lions à partir de la quatrième.

Dans les Tables di; Vega avec lo figures décimales il y
en a 73 terminées par 5oo ou 499 ' 4^ Icruiinées par

4999 et 5oo() et 2 par 49999 t3t Soooo. Pour lever le doute

(pii pouvait en résulter sur la 7*^ décimale conservée, il

fallait des Tables avec i5 figures. M. Babbage se rendit à

cet effet à Paris, et grâce à Laplacc , Bouvard et aux au-

nes membres du Bureau des Longitudes, il put consulter

les célèbres Tables manuscrites calculées sous la direction

de Prony et conservées à l'Observatoire, et il ex[)rime le

vœu que ces treasures of calculation puissent être ren-

dus indestructibles par la stéréotypie, vœu qui pourra

('•tre exécuté en 2440 quand nous aurons un observatoire

digne de la France.

De la comparaison faite avec la coopération de M. C()l-

by de toutes les Tables existantes, M. Babbage déduit

ces douze règles :

L La clarté et la facilité de la lecture ne dépendent pas

seulement de la grandeur du type, mais de la proportion

entre ce type et les intervalles entre les lignes borizon-

tales.

IL Les chiffres de même hauteur ou à peu près sont

préférables à ceux où quelques-uns tombent au-dessus et

d'autres eu dessous de la ligne (*).

(*) Qu'un auteur anglais préconise l'usagu dos chijjris aiigLiis , c'cst-

j-ilirc de cliilïrob ayant tous une égale hauteur, 1 234567890
et les prclère aux chijfrcs fi anraii d'iné(',ale hauteur i j 3 4 J tJ 7 1^ y ^'«
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III. Les filets verticaux séparant les colonnes ne doi-

vent pas être placés au milieu de l'espace blanc qu'on mé-
nage entre chaque colonue, mais piès de la colonne de

gauche, de sorte que chaque série verticale de chiffres

est précédée d'un espace blanc, disposition favorable à

la vue.

rV. Lorsqu'une partie de la Table doit être séparée du

reste d'une manière plus saillante, un seul filet mince

est plus en évidence que deux filets maigres adjacents

(C'est ce qui a lieu dans Callet pour séparer les minutes

des nombres )

.

^ . Les chiffres qui servent d'entrée doivent être dis-

tingués soit par la position, soit par la grandeur, de ma-

nière à frapper l'œil rapidement.

Dans les Tables de Babbage , les quatre premières déci-

males sont d'un plus grand type que les autres, de même
les chiffres placés au haut et au bas de chaque page.

\ï. Lorsque les dixièmes , centièmes , millièmes res-

tent les mêmes dans plusieurs lignes, on ne les imprime

qu'une fois ; sous plusieurs rapports , il vaudrait mieux

les répéter. L'œil n'aura pas besoin de chercher.

cela s'explique par la longue habitude qu'il a de lire les premiers. Mais

il suffit de comparer les deux types pour comprendre et justifier la pré-

férence que les mathématiciens français ont toujours accordée aux chif-

fres qui, par les différences de leurs hauteurs, attirent et fixent mieux
l'attention et offrent par là moins de chances d'erreur. Ainsi soit le

nombre 1327698— 1327698, écrit avec les deux genres de types : il est évi-

dent que les chiffres du second sont plus distincts et partant plus lisibles

que les premiers. Soutenir le contraire, ce serait dire qu'il est plus facile

de lire une page de majuscules qu'une page imprimée en minuscules or-

dinaires : ce qui est contraire à l'opinion et à l'expérience de tous les ty-

pographes. Aussi l'imprimerie Mallet-Bachelier, en restant dans la voie

des saines traditions, a constamment reçu les encouragements de nos plus

grands géomètres.

'Railleil, Directeur de l'imprimerie !\Iallet-Bachelicr. )



Dans les Tables de Uahbage celle rèj^lc n a pas été ob-

servée, on s'est aperçu trop lard de son uiiliié. Elle est

observée dans loules les petites Tables in-12.

VU. Lorsque au milieu d'une même ligne la troisième

décimale change, il faut indi(|ucr ce changement par un
signe quelconque sans déplacer les quatre derniers chif-

fres.

M. Babbage indique ce changenient au moyen de la

quatrième décimale écrite en petits caractères.

Par exemple, le logarithme de 23334 t;st 3679892 , les

irois premiers ehilfres sont 367; le logarithme du nom-
bre suivant de la même ligne , savoir celui du nombre

23335, est 3680078-, on voit que le troisième chiffre 7

est changé en 85 cela est indiqué en écrivant 0078 où le

premier des (piati'e chillres est en petit caractère. Dans

les Tables de Callet, celte indication consiste à abaisser

0078 au-dessous de la ligne et à laisser une pariieblaji-

che, ce qui est désagréable à la vue.

VIII. Lorsqu'un renseignement additionnel peut être

donné dans la Table sans augmenter le volume ni la dé-

pense , il faut le donner, à moins (|ue cela ne distraie trop

raitenlit)n des recherches les plus fréquentes.

La réduction des nombres en degrés, minutes, secondes

est une addition utile. Ces résultats sont placés à la gau-

che de cha([ue page , mais sont séparés des nombres par

une large ligne noire. Les minutes sont en plus gros ca-

ractères que les secondes ; les unes et les autres sont en

plus petits caractères (|ue les nombres; chaque; pai^e ne

conl;nanl que 5() nombics et n<jn 60 comme dans Callet,

l'indication des trois premiers chiffres des nombres en

lêle de la Tabh; devient plus facile.

Une autre addition est d indi([u»'r si le logarithme esi

par excès. Alors on a placé un point sous la 7' décimale

,
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moyen très-simple et de facile exécution et qui devrait

être généralement adopté.

IX. Chaque page doit être encadrée par de larges filets

ou par des lignes de diverses couleur.

Chaque Table doit avoir un titre courant en tête de

chaque page et aussi concis que possible.

X. Il faut éviter que les chiffres d'une page ne détei-

gnent sur le côté opposé.

Cela arrive souvent lorsque le volume est broché avant

que l'encre ne soit entièrement sèche.

XI. Il faut éviter, par la même raison, de prendre un

papier trop transparent.

XII. Un papier coloré rend les caractères plus distincts

qu'un papier blanc (*).

M. Babbage a essayé des papiers de diverses couleurs et

teintes. Toutes les personnes qvi'il a consultées ont donné

unanimement la préférence au papier de couleur, mais

il y a diversité sur la teinte. Il a donné la préférence

à la couleur jaune. Les tables sont imprimées sur du pa-

pier jaune.

(*) Cette assertion n'est vraie qu'en ce sens qu'une teinte moins vive

que le lilanc fatigue moins la vue; mais en soi elle ne rend pas les carac-

tères plus distincts. (Bailleul.)
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BIOGKAPHIE.

NEWTON.
Isaac Ncwlon est né à Woolsihropo près Graniliara

(Lincolnsliire) le aS décembre 1642, à i ou 2 heures du

matin, en temps de pleine lune.

13 ans (i655). — Est envoyé à l'école de Granlham.

i4 ans (i656). — Est retiré pour vaquer à des travaux

agricoles. Lit dos ouvrages mathématiques «n gardant les

moutons.

18 ans (1660). — Renvoyé à l'école pour se préparer

au collège.

19 ans {1661). — Admis comme subsizar au collège de

la Trinité à Cambridge. Devient sizar.

22 ans (1664)- — Observe deux halos autour de la

lune.

23 ans (i665, janvier). — Prend les premiers degrés

(B. A.) 5 John Pulleyn est le tutor de Newton : chaque

professeur peut choisir son pupille. — 20 mai, Mémoire

sur les fluxions; il se sert du point; différentiation

d'une équation à plusieurs variables. — i3 novembre,

application aux tangentes des ( ourbet.

24ans(i666,25mars).— Apprend à polir les verres, fait

un prisme; découvre l'inégale réfrangibilité des rayons ; a

ridée du télescope à réflexion, (ju'il reprend deux ans

après; forcé de (juitter Cambridge à cause de la peste.

Pendant le temps de ces expériences pour maintenir son

attention, il vivait de pain et de fjuclques verres de vin

d'Espagne (sec). Les écoliers boursiers , tel était Newton,

recevaient pendant ce temps 3 sh. 4 d- par semaine.
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25 ans (1667). — Fcîlow ininor. Obtient une chambre

devenue depuis la sacristie.

26 ans (1668). — Fellow major c\\ mars et maître ès-

arts (M. A.) en octobre.

11 était le vingt-troisième sur une liste de i43 signée par

le pro-recteur Thomas Burnet, auteur de la Theoiia tel-^

hiris sacra.

Fait un télescope à réflexion : 6 pouces de long ; ouver-

ture un peu plus de i pou^ce, verre plan convexe, épais-

seur ^ ou - de pouce, force amplifiante 4o.

27 ans (1669). — Lettre sur son télescope à son ami

Francis Aston. — 3i juillet , son ouvrage De aiialysi en-

voyé par Barrow à Collins. — 29 octobre. jNonimé pro-

fesseur Lucasien (chaire établie le 19 décembre i663).

Objets d'enseignement: géométrie, arithmétique, as-

tronomie, géographie, optique, statique. D'après les sta-

tuts : une leçon d'une heure une fois par semaine et deux

fois par semaine pendant deux heures-, le professeur doit

laisser accès libre auprès de lui.

28 ans (1670). — Sommation de séries harmoniques

5

solution du problème d'annuités.

29 ans (167 1). — Construit son second télescope à ré-

flexion; existe dans la collection de la Société Royale. —
21 décembi^e. Est proposé comme membre de la Société

Royale
5
perfectionne la méthode des séries infinies.

30 ans (1672). — Elu membre le 6 janvier. — 2 fé-

vrier. Lettre à Oldenbourg annonçant sa découverte sur

la lumière. Anecdote sur le combat naval du 28 mai entre

les Anglais et les Hollandais. D'après le bruit du canon,

il annonce, étant à Cambridge, la victoire des Hollan-

dais.— lo décembre. Lettre à Collins contenant l'histoire

de sa méthode des tangentes citée dans la 3^ édition des
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Principes
, p. i\Ç>\ au lieu do deux autres IcUres à Leih-

nitz dans les deux premières éditions; reite Irllre en-

voyée à LeihniJz le 26 juillet iGjfi (*).

''\\ ans (1673).— Désire se retirer de la SueitU»'- Uoyalc.

Dans une lettre à Collins, il dit ne pas eonnailre assez le

français pour lire sans dictionnaire.

312 ans (1674, 20 juin). — Lettre à Collins; la vitesse

horizontale du boulet n'est pas uniforme.

33 ans (1675, 29 janvier). — Demande à être exempté

de payer la rétribution hebdomadaire à la Société Royale

(i schelliug); il obtient l'exemption à raison de sa posi-

tion gênée. Explication des (oulcurs dans les bulles de

savon et plaques minces. La libration de la lune, dans une

lettre à Mercator. Longueur d'un arc elliptique.

37 a7is (1679). — Propose le 28 novembre une expé-

rience pour constater le mouvement de la terre par la

chute des graves, devant tomber à Test de la verticale.

—

18 décembi-e. Charles Montagu est immatriculé comme
scholar nn collège de la Tiinlté. Alontagu, comte d'Hali-

fax , devenu veuf, prend pour diriger sa maison Catherine

Barlon , dune beauté remarquable, nièce de Newton

,

veuve du colonel Barton ; elle épouse Conduitt. Le comte,

étant devenu ministre d'Etal, nomme Newton intendant

de la Monnaie (**). Détermine la courbe décrite sous

l'action d'une force centrale.

•42 ans (i684> août). — Montie à Halley quelques

théorèmes sur les lois des mouvements célestes.

43 ans (i685, avril 25). — Détermine les attractions des

masses et eomplètc la démonstration des lois de la gravi

-

(alion. Finit le H' livie des Principes, dans Tété.

(*) Fanieusn pièce au procès {voir le Coinmercium cpistolicuni, p S,) et

Kl), édition de Paris'.

(**) Monta(;u csi né en iGfii et mort en 171 j.

liuUciin miiihén'ntiquc, t. II. (Xovombic iSSfi ^ I l
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44 ans (1686). — Premier livre des Principes (ma-

nuscrii) présenté à la Société Royale. — 2 juin. Halley

entreprend l'impression des Principes à ses frais.

45 ans (1687).— Publication dés Principia vers la fin

de l'été. Prix : 5 et 10 scliellings [voir de Moivre, His-

toire de l'académie, Éloge, 1754)-

46 ans (1G88). — Quitte le collège de la Trinité.

47 ans (1689) .— Nommé un des députes de l'Université

de Cambridge au Parlement-Convention (Laplace, Sys-

tème du Monde, p. 372; Paris , 1824). Les principes du

système social furent posés dans l'année suivante , et

New^ton concourut à levu' établissement. Première con-

naissance avec Locke. Huygheus présente à la Société

Royale sa théorie de la double réfraction. Prorogation du

Parlement.

48 ans (1690). — Lettre à Locke sur la corruption de

deux passages de l'Ecriture. [Historical account of Iwo

notable corruptions of Scriplure.)

49 ans (1691 ). — Lettre à Locke sur Daniel et l'Apo-

calypse.

51 ans (1693). — Commencement de sa maladie. Ecrit

une lettre singulière à Samuel Pepys^ demande à ne plus

être de ses connaissances. Se plaint de ne plus manger ni

dormir.

51 ans {1693). — Lettre à Pepys sur le problème des

chances.

52 ans (1694). — David Grcgory vient à Cambridge

consulter Newton. — i'"' septembre. ^ isite Flamsteed r»

Greenwich qui lui montre cent cinquante observations

de la lune. Correspondance entre eux. Lettre cà Flamsteed:

équation paralla tique de la lune. Lettre à Flamsteed :



( '6:3
)

équation lunaire du scJcil. Tables de réfraction. .MovcJi

mouvement des satellites de Jupiter.

53 a!is (iG(;5). — Tables des réfractions terminées.

Parallaxe horizontale de la lune-, équation de l'apogée et

du rexcentricilé.

5i ans (1696). — Est nommé intendant de la Mon-

naie [wardenship) par li; minisire comte d'Halifax, ami

de la nièce de Newton , devenue épouse de Conduitt.

55 ans (1697). — Solution de deux problèmes de Ber-

noulli.

57 ans (1699). — Associé étranger à l'Académie des

Sciences.

58 ans (1^00). — Mémoire sur l'équinoxe vernal.

Changement de calendrier.

59 ans (1701). — F.chellc de chaleur. Elu par 1 Lni-

versilé de Cambridge député au Parlement. Renonce à sa

place de professeur et de fellow.

60 ans (1702). — Lunœ theon'a, publiée dans Vyls-

tronoinic de Gregory.

01 ans (1703). — Président de la Société Royale.

62 ans (1704). — INIiroir ardent. Publication de ['Op-

tique en anglais.

63 ans (1705). — Actes de Leipzig. Expression équi-

voque. Commencement de la polémique. — Jaiivier.

Nommé chevalier par la reine Anne 5 vient trop tard à

Cambridge pour y soigner son élection. N'est pas re-

nommé député au Parlement.

61 ans (1706). — Edition latine de VOptiquc. Traduc-

tion de Samuel Clarke. Newton lait présent à Ciarke de

5oo liv. slerl. .Moivrc soigne et rc\oit la tiaduction.

1

1

.
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65 ans (1707). — Coopère aux slaluts de la chaire Plu-

mian. Le D"^ Plume, archidoyen de Rochesler, prit tant

de plaisir à la lecture du Cosmotheoros de Huygliens,

qu'il légua 1800 liv. sterl. pour fonder une chaire d'as-

tronomie à Cambridge. Cotes fut le premier professeur

élu le 16 octobre 1707.

67 ans (1709).— Commencement de sa correspondance

avec Cotes pour la 2*^ édition des Principes.

71 ans (1713). — 2^ édition des Principes , an milieu

de l'été, i"^*^ édition du Commercium epistolicum.

72 ans (1714). — Longitude. Affaire dos longitudes.

76 ans (17 17). — Rapport sur la monnaie, par suite

les guinées réduites de 21 sh. 6 d. à 21 sh.

79 ans (17 18). — 2'' édition de V Optique.

79 ans (1721). — S*" édition de V Optique.

80 ans (1722). — Attaque de la pierre.

82 ans (1 724). — Lettre à Halley sur les comètes. Pré-

pare une 3* édition des Principes.

83 ans (1725). — Attaque de goutte. Conversation

avec Conduit t sur la formation des corps planétaires.

84 ans {1727, 2 mars). — La dernière fois à la séance

de la Société Royale demande pourquoi l'astronome royal

Halley n'a pas envoyé la copie de ses observations an-

nuelles.

Mort le 20 mars entre i et 2 heures du matin, laissant

une fortune évaluée à 81,821 liv. st. 16 sh. 10 deniers

= 616,420 francs partagés entre huit parents \ une biblio-

thèque de 4,000 volumes vendue 4oo liv. ster., et 100 pa-

quets de brochures.

(Extrait de Correspondance of sir Isnac Ne^vKon, etc., hy Edlestone ; l85o.)
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D'Avuts COSSALI, t. II, p. y6-i84 (*).

Les Indiens , les Grecs el les Arabes savaient résoudre

les équations binômes du troisième degré. Celte résolu-

tion se ranièuc imuiédialenienl à une simple division on

à une extraction de racine carrée ou cubique. On doit la

résolution d'une équation trinôme du troisième degré ('•'•')

aux Italiens du xvi'^ siècle. L'histoire de cett(; découverte

jette un grand jour sur les mœiiis et l'état des mathé-

maticiens du lenjps. Les combats singuliers ap|)orl(''s en

Occident par les Barbares du Nord , (|ui se livrent niallieu-

reuscment encore aujourd'hui dans les champs de 1 hou-

(*) Origine, Iraspoilo in Itiilia, printi progrcssi in essa dt II' nlgclira Stui

m

crilica di nuova disquisiiionc nnaliliche c mela/isiche airichila di D. l'ielio

Cossali, C. R. Deux volumes in-i'|.I*''' volume 1797, SgG pages. Il*' \uhime

jyoc), /|9J pages. Dalla reale tipogralia Pannense.

Le P. Cossali , de l'orclrc des Thcalias , né en 17 ji^, c^l nioil a \Cione

en 181 r-

(**) M. I.iUri ciUi Uiic sol-iition (le réi|iiiilioii du troisioini' de|;re contenue

dans un mariuscrildu xiv'' siècle : sol ulimi l'ausse donnée pai- analogie avec

la solulioiides équations du second ilegre. Exemple :

px' — njc -+ b,

on donne

-^-v/(rj^-'-
f llisc. dei Miithèm., l. II . p. 2 1 .>. )

Il disparition de M. lilui r^l une |.cile déplorable «. él.iil un wai

"^av,•llll
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ueur (*),existaientaussi alors dansleschampsdela science.

On se portait des défis publics, non-seulement pour ac-

quérir de la gloire , mais aussi dans l'intérêt de l'existence.

Le vaincu, perdu de réputation, ne trouvait plus de dis-

ciples : tandis que le vainqueur était appelé par diverses

cités à venir professer et à expliquer les auteurs classi-

ques. Dès lors les inventeurs se gardaient bien de divul-

guer leurs découvertes; car, munis de ces armes secrètes,

il trouvaient plus avantageux de proposer des questions

dont la solution reposait sur l'objet de ces découvertes.

Pourtant ce secret intéressé porta malheur, comme nous

Talions voir, au célèbre Tartaglia , véritable auteur dès

formules qu'on s'obstine à nonnncrformules de Cardan.

Paccioli , dans son ouvrage (*''') qui a paru en i494i au

VnP chapitre du VP traité de la VHP distinction, énu-

mérant les équations biquadratiques , dit : 3Ia de copi-

toîi de numéro cosa et cubo composte over de numéro

censo e cnho over de tiumero cubo e censo de censo non

se possut Jlnora troppo hene formare regole generaîi

per la disproporzionalita jra loio, perche fra loro non

(*) Dénomination dérisoire! Comment un homme vivant sous l'empire

de l'Évangile peut-il tenir à honneur de tuer son semblable pour se ven-

ger d'une injure consistant le plus souvent en une parole blessante. On
ferait disparaître ce vestige de barbarie féodale, en le flétrissant par une

pcfte des droits politiques, par une exclusion des fonctions jîubliques.

(**) Suinma de arithmetica, geomeiria, proportioni e proportionalita. In-

foHo, écritui'e gothique. A la fin, on lit:

Con spesa e diligentia s opiJJcio del prudente huomo Pnganino de Paganini

da Brescra : nella excclsa cita de Venezia, con gracia deî suo excelso domi-

tfio che pcr r.nni x proximi nell allro in quello la possi restampare ne altrove

stampata in qucllu portarla sotlo pcna in ditta gracia contcnuta negli anno de

nostra soluté MCCCC\CUl a li lo denovenibre, Augustino Tiarhadicn, serenes-

simo principe di quello. — Frater Lucas de Burgo, sancti Sepulcri ordinis

Minorum et sacre théologie hurriilis prqfessor, suo parvo ingénia igiiaris com-

paticns hanc Sunimam Àrilhmetice et Geomclrie proportionumqae et propor-

tionalitatum edidit ac imprcssorihus assistens die noctuque pro passe manu

propria castigai'ic. Laus Dco (voir Nouvelles Annales, t. XII, p. 3y).
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sono iuU-ivalti equali. (À-la signilii; un <>< liluic iriodcine
que les Iruis c(juatioiis

it = ax -h bx
y

Il = rtx'-f- bx'

lie peuvenl eiuore jn^qu'iiujonrd'liai ÙU'C génér.ilciiicni

résolues. Ildomie une singulière raison de celle inipossi-

bililé : eesl qu'enlre x cl x^ il y a un milieu, c'csl x'

{^niadÙL cl cciiso) , tandis qu'entre le nombre et la «hose x
il n'y a pas de milieu.

INéauraoins, il ne croit pas à une iiupossibililé absolue.

Aussi un nommé Scipion Ferre ou dal Ferre , né à Bo-

logne où, au dire d'Alidosi et de Cardan, il enseignait

les malliémali(pu!s, de 149^ '^ i526, réussit à résoudre

1 équation de la forme

X^ H- l'X == </ y

et il en communi(]ua la pratique à .son élè\e Antonio

Maria Fiore ou del Fiorc.

C'est tout ce (ju'on sait de celte découverte, don l on

ignore complétenu;nt la niélliode. 11 n'en est {)as ainsi de

la découverte de Tarlaglia, sur laquelle; on a beaucoup do

renseignements donnés pai- lui-nièmc dans son ouvrage :

Quesilc et i/n'cntioni diverse.

Ce sont des (pieslions adressées à Tarlaglia par diverses

personnes, avec les réponses , le tout sojis r(»rinc de dia-

logU(;s. Les huit premiers livres roulent sur la lialislicpic.

la fortification , l'art militaire, la mécanique, etc. (*).

Le LX*-" et dernier livre porte pour titre : Snprn la

scientia arilhnietica, geonietricn cl in la praiica i-jiccu-

lativa de algchra et almucahala, voli^urnicnlc di iiu

(•) La parlii! Ixilisticpie a ilc Ir.uliiile par M. Kidïcl. |>rofcs5eur a

I'!ci)lc il'arlillciie ilc \ ificciiiii'.'..
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Rcgola de la cosa, Oi^er jdrte niaggiore et ntassinic délia

inwentiofie de Capiîoli da cosa e cubo equal a nu-

mero, et allri suoi ederent.i et dependenti^ et sbnelniente

de censi et cuhi cqual a inunero et suoi dependenti,

qualli dalli sapienti sono slati giiidicati inipossibdi {*).

Cardan se sert aussi du mot capitulum pour désigner

une équation. On voit qu'il s'agit de la résolution des

équations cubiques de ces deux formes

x' 4- px -z^i fj

et

a; ' -h px- ZZ2 (j

.

On arrangeait les équations de manièie à ne renfermer

que des termes positifs dans chaque menibre , et une équa-

tion ainsi arrangée était considérée comme l'en-tête du

problème , Caphulu ni

.

Ce livre renferme quaranle-deux questions 5 la quator-

zième a été proposée en i53o par Zuane de Torrini da

Coi (**), qui tenait école d'arithmétique à Brescia. 11 de-

mande: i^ de trouver un nombre qui muUipliépar sa racine

augmentée de 3 fasse 5, et semblablcment de trouver trois

nombres tels, que le deuxième surpasse le premier de 2,

que le troisième surpasse le deuxième de 2, et que le pro-

duit des trois nombres soit égal à 1000. Selon l'écriture

actuelle, 011 parvient aux équations

j: ' -h 3 .r' = 5

,

^^ H- 6 UT' 4- Qx z= 1 000

.

Tartaglia répond (ju'il possède une règle générale pour

(") La iircniière édition estde i54G, in-4. On lit à la lin ;

Stampala in Venetia par Venlui ino Biiffwelli ad insLantia et rcquisitione

et a proprie spese de Nicolo Tartalea 1iriscip.no ftiilore, jwl mcse de Luio.

l'anno de nostre saluie MDXLVI.
(**) Cardan le nomme da Colle et da Colla ; Zuane pour Ciovanne ; les

Vénitiens changent souvent le g en z ; mazorc pour niaggiore.
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résoudre la <|iiL;jiiun du cube et des cetisi é^aux à un

nombre; mais, pour plusieurs raisons, il vcul, pour le

présent, se taire {^j)cr (il prcsente vog/io lacère per piu

respetti) -, quant à la seconde question , il avoue ne pas en

connaître la solution, mais qu'il est bien loin delà croire

impossible , et commence par dire vertcmcni à Zuano :

<( Je sais que les professeurs de Brescia vous craignent

et vous fuient, parce que, pour vous faire passer pour

un grand mathématicien , vous leur faites des questions

que vous-mêjne ne savez pas résoudre , et je parie dix du-

cats contre ciiiq qu'il en est ainsi de vos deux questions.

C'est un procédé dont vous devriez rougir. » [El circa cio

l'e do^i resli alqiianto a rossirc.)

Cette question XXV fut portée à Venise, où Tartaglia

était professeur, par un nommé Antonio de Cellali< a, et,

dans sa question XX^', lo décembie i536 , Tartaglia an-

nonce qu il a trouvé la solution de l'équation

.r"' -\- n =. nix-

le lendemain du jour où il a trouvé la solution de 1 équa-

tion

x^ + mx' = fi.

Nous ferons observer une fois pour toujours cpie Tarta-

glia ne fait usage ni de nos signes ni de nos exposants.

Comme les Arabes, il parle des capitoli et ne les écrit pas ;

dans son langage, la cosa c'est l'inconnue, le censo c'est

le carré, et le citbo c'est le cube (*) *, ainsi, pour exprimer

la dernière équation, il emploie cette locution: ciiho e

ceusi e^nal <i nti/ncro, et ainsi des autres.

Cep(Mi(lant Antonio INlaria dcl Fiore, ce disciple de

Scipion Ferro dont nous avons parlé ci-dessus, se van-

C) Cnrdun nomme aussi l'iiicoiinuo rrs et aussi /'oi/z/c, itu wrbc ponerc

,

on ne posait f]iie «les quantités positiMs.
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tait de venir humilier Tartaglia'pour sa prétendue habileté

dans la solution des problèmes. Tartaglia, sachant quedel

Fiore n'était qu'un arithméticien sans aucune connais-

sance théorique, ne tint aucun compte de ces vanteries;

mais ayant appris que del Fiore était en possession de

la règle générale de résoudre le chapitre [capilole] du

cube et de la chose égale au nombre
,
qu'un grand maître

lui avait enseigné, il y a une trentaine d'années, il com-

mença à avoir des craintes, s'appliqua à ce chapitrej et

parvint à en trouver la solution le i4 février i535 , et le

lendemain il trouva la solution des équations

x'- = px -^r q,

X" H- mx"^ = n
,

x^ -\- n-= mx"^

Bien lui en prit. Car, huit jours après cette découverte,

le 22 février i535, del Fiore vint à Venise où Tartaglia

professait alors , et lui porta un défi public qui fut ac-

cepté. Del Fiore déposa chez le notaire Jacomo Zambelli

trente questions et une certaine somme d'argent; Tarta-

glia en fit autant. Celui des deux qui , au bout de trente

à quarante jours, aurait résolu le plus de questions serait

déclaré vainqueur et gagnerait la somme déposée. Voici

les trente questions de del Fiore , telles qu'elles sont énon-

cées dans la question XXXI des Quesiti.

1. Trouver un nombre qui ajouté à sa racine cubique

fasse 6.

2. Trouver deux nombres en proportion double [x, 2x)

tels, que si Ton multiplie le carré du grand nombre par

le plus petit nombre et qu'au produit on ajoute les deux

nombres, on obtienne 4^.

3. Trouver un nombre qui ajouté à son cube fasse 5.

4. Trouver trois nombres en proportion triple (.r, 3x,

()x) tels
,
que le carré du plus petit multiplié par le plus
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grand et ajoulaiit au produit le nonibre inoycii , la somme
soit égale à 7.

5. Deux hommes mettent en société un capital de

900 ducats-, le premier met la racine cubiiiuc du second.

Quelle est la part de chacun?

6. Deuxhouimes gagnent ensemble 100 ducats^ le gain

du premier est la racine cubique de la part du second.

7. Trouver un nombre qui ajouté à deux fois sa racine

cubique fasse; i3.

8. Ti'ouver un nombre qui ajouté à trois fois sa racine

cubique fasse i5.

9. Trouver un nombre qui ajouté à quatre fois sa racine

cubique fasse ly.

10. Partager i4 en deux parties dont l'une soit la ra-

cine cubique de l'autre.

i I. Partager 20 en deux parties dont l'une soit la ra-

cine cubi([ue de l'autre.

12. Ui\ joaillier vend un diamant et un rubis pour

2,000 ducats; le prix du rubis est la racine cubique du
prix du diamant.

15. Un juif prête un capital à cette condition qu'à la

finderaniiceonlui payera pour intérêts la racine cu]ji(jue

du capital. A la fin de l'année, le juif a reçu 800 ducats,

capital et intérêt. Quel est ce caj)ital.?

14. Partager i3 en deux parties telles, que le produit

de ces deux parties soit égal au carré de la plus petite

partie multipliée par elle-même.

15. Quelqu'un vend un saphir pour 5oo ducals et Y

gagne la racine cubique de. son capital.

Les quinze autres (picslions reviennent à partng(^r les

nond:)res 7, 12,9, 25, 26, 28, 27, 29, 3.î , 12, 100,

i4o, 3oo , 810, 700 chacun en deux paris dont 1 une soi

l

la racine i ubique de l'autre.
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Ou vuii que toutes ces questions amèneut à l'équation

X^ -f- px = q.

Aussi Tartaglia les résolut toutes en moins de deux heu-

res , et Fiore ne résolut aucune des trente questions po-

sées par Tartaglia ^ du moius il ne voulut pas communi-
(|uer ses solutions et ne s'en rapporter qu au jugement de

ses amis. C'était s avouer vaincu. Tartaglia se contenta

de la gloire et renonça au prix.

On ne connaît que les quatre premières des trente ques-

tions posées par Tartaglia, On les trouvera plus loin.

Tel est le récit que fait Tartaglia à Zuane di Coi [que-

sito XX\
)

, mentionné ci-dessus, qui s'était rendu à Ve-

nise, le lo décembre i536, pour prier instamment Tar-

taglia de lui donner communication des trente questions

qu'il avait proposées. Tartaglia dit qu'il n'en avait pas

gardé de copie, mais ([uen allant chez le notaiie et lui

offrant une légère rétribution {donate gli una gentilez-

rrt) , il en aurait une copie \ mais , en tout cas , il refuse-

rait de donner les solutions , de crainte que ces solutions

ne fassent trouver la règle. Toutefois , il lui donna les

quatre premières questions.

1°. Trouver une quantité irrationnelle telle, qu'en la

multipliant par sa racine carrée augmentée de 4©, le pro-

duit soit égal à un nombre rationnel donné.

2°. Trouver une quantité irrationnelle telle, qu en la

multipliant par 3o moins la racine carrée de cette (quan-

tité, on obtienne un nombre laliouuel donné.

3'^. Trouver une quantité irrationnelle telle, qu'en y

ajoutant quatre fois la racine cubique, on obtienne i3.

4*^. Trouver une]quantité irrationnelle telle, qu'en en

soustrayant trois fois sa racine cubique, il reste lo.

Les autres <|uestions sont restées inconnues, mais elles

roidaient sur la géométrie , l'algèbre.
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Zuane vil loul de suite, ccfjul aunoïKc niriiir une (ci-

laiiie perspicacité, que la première quosi ion iin'iic à l'é-

quation

x^ -f- mx^ = n
,

la deuxième à

la troisième à

la quatrième à

ni' x"^ r= .r'' -1- n,

.r^ -+- DIX = /?,

x'-"= mx -f n

.

Comme 11 était tard, Tarlap;lia l'engagea à rester avec

lui à souper. Zuane lui dit qu'il était invité chez un sien

cousin. Piqué de ce refus ,Tartaglia lui dit : Attende/, ([uc

Icdésir me vienne encore que vous restiez {Aspetti quant

o

l'oglia, elle %'oglîo, che rcstati).

Zuane se mit en vain l'esprit à la torture pour trouver

les solutions, et il retourna le i6 décembre vers Taria-

glia et renouvela ses supplications. Tarlaglia lui dit que

ses découvertes lui avaient coûté beaucoup de peines et

qu'il ne se croyait pas tenu de les publier sans en tirer au-

cun honneur, aucun profit
5
qu'il savait d'ailleurs qu'il

n'était pas licite de vouloir ensevelir totalement de telles

inventions; que son intention était que, lorsqu'il aurait

fini d'autres travaux (*) , de tout publier. Pour montrer

qu'il n'attachait pas une importance exagérée à ses dé-

couvertes, il fit cette offre à Zuaiu' : « Pour chaque pro-

blème qiu* vous me donnerez et a'. ec la solution, si je

n'ai pu la trouver, je nous donnerai en échange une de

mes formules généiales. » Zuane accepta et proposa tout

de suite ces deux questions : i" dans tout triangle rec-

tangle la sonnne des deux côtés de l'angle droit est égale

à l'hypoténuse plus le diamètre du cercle insciit; 2" dans

un triangle ABC on a AB = i3, BC = i4 , CA = i5 :

(") Il était occupé à traduire Euclide.
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sur la hauteur AD, on prend dans l'intérieur DF = 3;

on mène la droite BF et on la prolonge jusqu'à ce qu'elle

rencontre AC en E. Trouver les segments AE et CE [*).

Tartaglia lui répond : « Tout cela est si facile, que si vous

me donnez une heure de temps, je vous en donnerai la

solution. A cette occasion je vous rappellerai cpie l'année

dernière me furent apportées de votre part trois questions,

dontl'une était ainsi conçue: Trois hommes ontacheié cha-

cun une certaine quanti té de livres de viande dontla somme
est 20 livres ; la quantité moyenne est égale au produit des

extrêmes, et le produit des deux moindres quantités est 8
;

et, selon votre habitude, vous ne pouvez en savoir la solu-

tion puisqu'elle est impossible (*'''))). Enfin vaincu par les

prières et les serments, Tartaglia lui donna la solution

de sa première question pour le cas particulier où le nom-

bre rationnel est 2888, et il lui dit qu'alors la quantité

irrationnelle X' est 78 — v^3o8 5 en effet , on parvient à

1 équation

.r^ -h 40 x' = 2888

et

ar = — I + v/77.

De retour à Brescia, Zuane réfléchissant sur cette solu-

tion , en trouva de semblables 5 ainsi il trouva pour Té-

quation x^ + 8x^ = 72

,

x- = 1 4 — V^ 5 ^ = — I -h v'i 3

,

et pour l'équation x^ + y2 = 8x^

X- = 1 4 + \/52 , X = i -\- yiS.

(*) lî suflit de prcnJrc un triangle dont les trois côtés et l'aire soient

rationnels; alors les hauteurs et les segments formés par ces liauteurs sur

les côtés sont rationnels. Posons

P'i - PQ ;

les trois côtés sont p' — </' -4- P^ — Q' > P' -+- T> P' -H Q°.

(**) Cette question exige la résolution d'une équation du quatricmedegré
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Sa solution de Icqualion

revient à prendre

.r' r= ?.m — ?, —
\l [^

[9.111 — 2 — i
) ;

c'est le cas pailicnlier où Ton auiail dans réi[uaiioii

on part d'une forme de la racine pour trouver Téquation

correspo7idaiite à cette racine (*). Enllé de cette préten-

due découverte, Zuane écrit à Tartaglia, en date du 8

janvier iSSy, une lettre d'une extrême insolence, déniant

la primauté de ses découvertes, et dit qu'en donnant cinq

sols pour chacune de ses trente réponses à fiel Fiore , elles

auraient été très-bien payées. Tartaglia dédaigna de ré-

pondre; mais Zuane étant revenu cà la charge le ly février

idSj, Tartaglia lui annonça qu'il eût à cesser toute cor-

respondance, et (jue s'il veut obtenir des cxplicatiojis, il

n'avait cju'à se rendre do sa personne à ^ enise.

Ici iit)it la première partie de la \ ie militante di- Tar-

taglia, Dans la seconde partie, la plus célèbre, il eut à

lutter contre un homme de science universelle, d'un gé-

nie souvent très-pénétrant, d'une extravagance souvent gi-

gantesque, muni de beaucoup de ruse, d'astuce et de peu

de conscience: tel était Cardan. Tandis que Tartaglia
,

enfoncé dans Euclide et Archimède, d'un caractère can-

dide, croyant naïvement que dans les affaires du monde

la ligne droite est la plus coui li-, devait snccond>er, et il

a succombé.

(*) Tarta(;lia ne fait pas cette observation , d'où Cossali est tonte de

croire qu'à la fin de i536 il ne possédait pas encore de règle fitncralf.

Mais sans la connaissance do cette ro|;lC générale, coninicnt aurait-il pu.

en moins do doux heures, rosiudro les trente ((uostinn^ tlo dcl Fioro;'
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Zuane venait de quitter Brescia pour se transporter à

Milan, où il fut bien accueilli de Cardan qui lui céda

même un de ses cours. 11 l'entretint de Tartaglia et de

son invention. Cardan , occupé de publier son Ars mag-

na, et vivement excité pour le duel algébrique de Tar-

taglia et de del Fiore, voulait enricbir son ouvrage de la

découverte de la nouvelle invention. 11 cliargea un li-

braire, Zuan Antonio de Bassano, de prier de sa part Tar-

taglia :

1°. De lui envoyer la résolution de l'équation

.r' -^px = q;

'iP. De vouloir bien lui résoudre les sept questions sui-

vantes :

{ . Partager lo en quatre parties proportionnelles dont

la première soit 2.

2. Partager lo en quatre parties proportionnelles dont

la seconde soit 2.

3. Trouver quatre nombres en proportion continue

dont le premier soit 2 et dont la somme du second et du

quatrième fasse 10.

4. Trouver quatre nombres en proportion continue

dont le premier soit 2 et dont la somme du troisième et du

quatrième fasse 10.

0. Trouver six nombres en proportion continue dont

le second soit 2 et dont la somme du premier et du qua-

triè.me fasse 10.

6. Partager 10 eu trois nombres continuellement pro-

portionnels et dont le produit du premier par le second

fasse 16.

7. Trouver un nombre qui multiplié par sa racine

carrée augmentée de 3 fasse 2 1

.
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O's questions amèiicnl rcspeclivcmont .uix ('finalions;

1 . 2 j;' + 2 x- + 2 .r -f- 2 = I o .

2 . 2 x^' -I- 2 .r -

-f- 2 r+ 2 =r I o ^

.

3 . 2 .r • -f- 2 X := I o .

4 . ? x' -f- 2 j:- = I o .

5 . 2 X ' + 2 = I O X .

6. .'' 4- Hj:= -{- 8' = lO.r^ .

7 .
.f ' H- 3 .r- =21.

Caidan promit criiisércr la solulion du cube el «le la

chose égale au iiombie dans son ouvrage sous le nom de

Tartaglia , ou Lieu , si tel est son désir, de garder le seciet.

C'est l'objet de la question [quesito) XXXI du 2 jan-

vier i539-

Le libraire, pour appuyer sa demande, fit ressortir la

haute position médicale et géométrique d^ Cardan
,
qui

faisait à Milan un cours public sur Eudidc avec tant dV'-

clat, que le marfjuis del Vasto l'eu avait récompensé el

qu'il était maintenant sur le point de publier un bel ou-

vrage sur la pratique de l'arithmétique et de la géométrie.

Tartaglia répond que lui-même projetait un ouvrage sur

Talgèbrc!, et qu'il préferaitpublierses décou\crtesdansson

propre ouvrage que dans celui d'autrui
5
qu'il ne donnerait

pas ses trente solutions, parce qu'elles serviraient, à un

savant homme connue Cardan, à trouver la règle j ([uant

aux sept ([ucstions, elles ont été évidemment dictées par

da Coi , maintenant à Milan 5 les deux dernières sont les

mêmes que celles ([uc da Coi lui a adressées il v a une

année
;
qu'il est impossible qu'on ail la solulion à Milan ,

puisqu'on n'y sait pas même le cube et hi chose égale an

/iombre, et les sept qiu?stions mènent à des équations {cafn-

foli) beaucoup ])lus eompliiiuées. Il donna au libraire copie

des questions de del Fiorc et renvoya poiu' les siennes

( bez le notaire.

Bidli'lni liintlii'wnli<jiii\ t. 11. nicoiidiri' ib.'i'i.^ 12
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Cardan, irrité de ce refus et de celte allégation , écrit , le

12 février iSSp , une lettre dictée par le rcÊsentimcnt et

la colère. Il lui reproche d'èire, non moins que Zuano

,

un présomptueux, d'avoir la folie de se croire quelque

chose d'important
,
qu'il n'est pas au sommet de la monta-

gne, qu'il n'est qu'au pied, dans la vallée, et autres re-

proches semblables. Ensuite il se résume en quatre points.

1°. Il trouve singulier que Tariaglia attribue ses sept

questions à dal Coi (il le nomme Zuaîie Colle) : comme
s'il n'y avait personne à Milan sachant en faire de sembla-

bles ; lui , Cardan , le savait avant que del Colle sût comp-

ter jusqu'à lo , s'il est aussi jeune qu'il le dit.

2". Que Tartaglia croit parler à des écoliers lorsqu'il

prétend qu'une seule des trente questions d'Antonio étant

résolue, les sept questions le sont également
5
que les trente

questions se réduisent à la résolution de x^ -\- x = n [*)

et non pas à a:^ -f- mx = /i
;
qu'en voulant paraître mer-

veilleux dans notre art auprès du libraire , il s'est montré

ignorant auprès des connaisseurs; toutefois Cardan veut

bien ne pas le croire ignorant, mais seulement présomp-

tueux.

3". Que Tartaglia avait dit au libraire qu'une des sept

questions résolues, toutes le seraient : chose complètement

fausse et injurieuse; qu il parie 100 écus que Tartaglia

n'est pas capable de réduire ses questions ni à une seule,

ni à deux, ni même à trois. — Au fait, Tartaglia n'a rien

dit de semblable au libraire. C'est de l'invention de Caidan

pour avoir un prétexte de récriminer , ou bien le libraire

n'a pas compris ce que Tartaglia lui a dit.

4°. C'est une question de balistique où Cardan et Tar-

taglia raisonnent d'après la physique du temps et se

trompent l'un et l'autre.

{*) En style de Cardan : Ati radice pvonica iwdia.
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El il finit par lui adresser ces deux nouvelles (juesiions :

1°. Partager lo en quatre parties foiinanl une pro-

portion continue, telles que leurs carrés fassent ensemble

60; donné mais non résolu par fra Lucca (Paccioli).

2°. Deux hommes font société et chacun gagne le uhe

de la dixième; partie de son capital.

Il déclare mettre les solutions sous cachet , et si Far-

taglia ne sait pas les résoudre, on lui remettra les solu-

tions à condition cjii'il donnera une des solutions des sept

questions.

Mais Tartaglia ne fut pas dupe cette fois-ci et lui dit

nettement : Puisqu'il demande la solution de sa première

question , c'est qu'il n'est capable d'eu résoudre aucune.

Il lui donne la solution de la première de ses deux der-

nières questions 5 mais, quant à la seconde, elle exige la

solution de Féqualion cubique et qu'il ne la douiiera

pas-, que Cardan veut l'attraper comme font les Bohé-

miens {^corne cosluniano le cinglieni).

Cependant il se montre plus libéral qu'envers del Coi,

<'t lui indique dix des trente questions : d'abord les quatre

déjà mentionnées ci-dessus, puis les suivantes :

1°. Couper une drofte de longueur donnée en trois

segments avec lesquels on puisse constiuiïe un tiiangle

rectangle.

2". Couper une pyramide tronquée en trois parties

égales.

3". Inscrire géoraétri{|uement uncarn'" dans un triangle

scalène.

4**. Un tonneau est rempli de vin pui-; on en 1 élire

chaque jour deux seaux qu'on iem[)lace par deux seaux

d'eau-, au bout de six jours , il y a moitié vin et moitié eau.

Quelle est la contenance du tonneau.^

Cardan voyant que ni les injures, ni les subterfuges n»-

pouvaient réussir, changea de plan, eut recours nii\
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louanges et au mensonge. Dans une lettie du 19 mais

i539, qui commence par Messer JSicolo nii'o carissi-

nio, il lui dit qu'il ne doit pas prendre en mauvaise

part ses observations. Il rejette le tort sur dal Colle {c'est

ainsi qu il nomme ici dal Coi)
,
qui , venu à Milan "lui

a donné une idée défavorable du caractère deTarlaglia
,

et se plaint de l'ingratitude de ce dal Colle qui a quitté

brusquement Milan, abandonnant soixante élèves qu'il

lui avait procurés. Enfin il termine sa missive par inviter

Tartaglia à venir à Milan le plus promptement possible.

Le marquis del \ asto , Mécène très-libéral , auquel il avait

remis de la part de Tartaglia deux instruments de son

iiivention, désirait ardemment l'entretenir. — Il est pro-

bable que tout ceci n'était qu'un stratagème. Quoi qu'il en

soit, après avoir hésité quelques instants, Taitaglia se

rendit à Milan et accepta un logement dans la maison d(î

Cardan. Leur entretien du 29 mars iSSg est l'objet du

cjuesito XXIX. Comme le dialogue est caractéristique,

nous en donnons la traduction :

Cardan. Je suis bien aise que vous soyez venu au mo-

ment où le marquis est allé à \igevano; cela nous per-

mettra de causer et de raisonner ensemble de nos allai res

jusqu'à son retour. Certes, vous vous êtes montré de par

tiop peu complaisant de n'avoir pas voulu me donner la

règle que vous avez trouvée sur l'équation i^il capitolo) de

la chose et du cube égal au nombre , lorsque je vous eu

ai si instamment prié.

NicoLO Tartaglia. Je vous dirai que j'ai fait l'avare

non pas tant pour cette simple équation et pour les choses

qu'elle m'a fait trouver, mais pour celles que cette équa-

tion doit faire découvrir 5 car c'est une clef qui ouvre la

voie à l'investigation d'une infinité d'autres équations, et

si je n'étais pas occupé aujourd'hui à traduire Euclide (je

suis déjà arrivé au XIIP livre)
,
j'aurais déjà trouvé une
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règle générale; poui' tx-aïuonp (l'.iiiircs équalion-, mais

dès que j'aurai lerminc' mon travail siii- EucUdc, j'ai dos-

sein de composer un ouvrai^c; de pralif[ii(\ avec iine nou-

velle algèbre, dans laquelle je puLlieiai non-seulement

mes inventions sur les nouvelles érjuntions, mais beaucoup

d'autres (|ue j'espère découvrir, et je veux même encore

montrer le moyen d'en découvrir beaucoup d'autres, ce

qui, j'espère, sera une chose très-utile, très-belle. Et ce

qui fait que je refuse de la conmiuniquer à (pii que ( e

soit, c'est qu'en ce moment je ne puis y donner aucun

soin (comme je l'ai dit , étant occupé d'Euclide). Et si je

l'enseignais à qu(lqu(î esprit spéculatif (comme est "\ olre

Excellence), il pourrait facilejuent découvrir d'autres

équalions et les publier comme de son invention, ce qui

gâterait complètement mon affaire. C'est là la cause qui

m'a forcé d'être si impoli envers ^ olre Excellence: d'au-

tant plus qu'elle est occupée. à imprimer un ouvj-age sur

une semblable matière et qu'elle m'a écrit vouloir inséier

mes inventions sous mon nom dans cet ouvrage.

Cardan. INIais je vous ai écrit aussi que si vous n'êtes pas

content
,
je m'engage à tenir la chose secrète.

N. Tartagi.ia. Quaiit à cela , il m'a été impossible de

vous croiie.

Caudan. Je vous jure sur les saints Evangiles de Dieu

et comme vrai homme d'honneur (juesi vous m'enseignez

vos inventions
, non-seulenu-nt je ne les publierai jamais,

mais encore je les noierai pour moi en chiffres, afin qu'a-

près ma mort personne ne puisse les conq>iendre. Si

vous voulez maintenant mecroire, cr.)yez-le; sinon, lais-

sons cela.

N. TARTAGLiA.Si jc u'ajoutais pas foi à un tel sermenl.

je mériterais certainement d'être rig.ndé commi* un

homme sans foi ^ mais j'ai résolu d aller à Vigcvano jionr

tiouver inousieui le mar(|uis. puce ([ue voilà (léj.i trois
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jours que je suis ici et que je ra' ennuie d'attendre 5 à mon
retour, je vous promets de vous découvrir tout.

Carda?j. Puisque vous allez voir monsieur le marquis,

je veux vous donner une lettre (*) afin quil sache qui

vous êtes 5 mais avant de partir, je veux que vous me
montriez la règle que vous m'avez promise.

N. Tartaglia. J'y consens. Mais sachez que pour pou-

voir en toute occasion imprévue me rappeler mes opéra-

tions, je les ai mises eu vers 5 si je n'avais pas pris cette

précaution, elles me seraient souvent sorties de la mé-

moire; et quoique ces vers ne soient pas très-bons, peu

m'importe: il suffit qu'ils me servent à me rappeler la

règle chaque fois que j'en ai besoin. Je veux vous en don-

ner une copie par écrit, afin que vous soyez bien sur que

je vous ai bien donné mon invention telle qu'elle est.

1. Quando che'l ciiho cou le cosc apprcsso,

Se aggaglia n qualrhc numéro discreto,

Trovati dai altri diffcrenti in rssn.

*i. Dapoi terrai questo per cnnsnetn

Clic'l lor produlto sempre sin eguale

Al terzo eu ho délie eosc nettn.

ô. El residuo poi suo générale

Delli lor lati cubi ben sottrati

Ferra la tua cosa principali.

4. In el secundo de cotesti nlLi

,

Quando che'l cubo restasse lui solo

,

Tu osscrverai quest'altri contrattî.

• >. Del nuinerfarni duc, tal part'a nalo

Clie l'uno e l'altru si produca schietlo

El terzo cubo délie cose in stclo.

G. Délie quai poi, par commun precetto,

C) Cela montre bien que. le désir du marquis de Toir Tartaglia est uue

puie invcnlioii de Cardan.
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Tornii li ItUi cubi insicnie gio/iti,

Et cutal somma snrh il tuo comctto.

7 . El terzo poi de q.ucsti nostri conll

Se salve con secondo, se bett guardi

Che ser nntiira son f/uasi congionti.

8. Qucsti trovai, et non con pnssi tnrdi

Ncl mille cinquencente (jiuitro et trrnta

Con fandamenti ben snldi e gngliardi,

Ncl città dal mar intorno centa.

Nous allons essayer une traduction avec rcxplicaiion

qui la rende inlelliglble.

1. Quand le tube joint avec les choses
,

Égalent quelque nombre donné,

Trouve ueux autres dont la différence tienne lieu du nombre.

Explication. Soit

posons
t — u = rf .

2. Afjrès tu feras, selon l'usage,

Que leur produit soit toujours égal

Au cube du tiers des chosis.

Explication. Pose

'"= \î"] =^'' •

5. Ensuite le résidu général

Des côtes de leurs cubes

Donnera ton inconnue principale.

Exph\:iilioii.

x= ^t— y «
,

/ et a sont inconnues auxiiiaiics , x est 1 inconnue prin-

cipale.

^i. Dans la seconde de ces opérations,

Lorsque le cube reste seul

,

Tu observeras ces autres préceptes.
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Explication. Lorsque x^ = px -\- q.

o. Du nombre, fais deux parts de manière

Que l'un et l'autre produisent exactement

Le cube du tiers de la chose.

Explication.

(i
t -h u = fj, tu =z '- p

G. Ensuite par un précepte connu

Tu mettras ensemble les côtés des cubes

Et cette somme sera ce que tu cherches.

Explication.

X =. \j t -\- y u.

7. Puis la troisième de ces opérations

Se résout par la seconde, si tu remarques bien

Qu'elles sont quasi conjointes par leur nature.

Explication.

elle se déduit de la seconde x"^ = px -h q en prenant q
négativement.

8. J'ai trouvé ces choses, non à pas tardif,

En mil cinq cent trente-quatre,

Sur des fondements solides et vigoureux,

Dans la cité entourée de la mer.

Cela est si clair, que, sans autre exemple, je crois que

Votre Excellence comprendra le tout.

Cardak. Je l'ai quasi compris jusqu'à présent*, partez,

et, lors de votre retour, je vous ferai voir si je l'ai com-

pris.

N. Tartagha. Maintenant que Votre Excellence s'ap-

plifjue à ne pas manquer à la foi promise, car si, par

malheur, Votre Excellence manquait de foi envers moi,

soit en imprimant dans votj-e ouvrage, soit autrement

,

II
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mùine On y mcllaul mon nom cl me proclamani liuvcn-

leur, je vous promcls et vous jure que je ferai imprimci'

immédialeraeut après quel({ue ehose qui ne vous sera [)a.s

très-agréable.

Cardan. Ne doutez pas que je ne tienne ce que je vous

ai promis. Allez et soyez traïujuille. Donnez cette lelfic

de ma part au marquis.

]\. Tart.vglia. Je me recommande.

Cardan. Bon voyage.

N. TautaglïA [à pari). Par ma foi! je n'irai pas a

Vigevano , mais je veux relouraer tout de suite à \ cuise,

advienne que pourra.

Ici se termine le quesito XXXIV.
9 avril. Dans le quesito suivant, Cardan lui lénioignt;

sa surprise de ce qu'il a subilement quitlé Milan sans voir

le marquis, seigneur si généreux et qui était revenu pour

le Samedi Saint; lui annonce que son ouvrage, prestjue

terminé, paraîtra la semaine prochaine; et il finit par

cette prière : « J ai trop présumé de mes forces: je ne

comprends pas entièieiuenl voire règle et vous prie de

m'envoyer la solution de cette équation a:' -f- j x = lo. »

A cela Tartaglia répond, le 23 avril
,
qu'il avait promis

à ses aTuis d'être sans faute de retour à \ enise pour le Sa-

medi Saint , et que Cardan s'est trompé sur le sens du der-

nier vers du second lercct en posant

taudis qu'il laut poser

aloi

.3

^ = y/26 -i- 5 et M = \ 26 — 5,

.r = s 5 + v'^^ — S 5 -^ s/26.
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11 résout de même l'équation

mais ne fait aucune mention de la multiplicité des ra-

cines.

12 mars. Cardan lui envoie son premier ouvrage d'al-

gèbre avec prière de ne pas trop le répandre pour ne pas

nuire au libraire , et renouvelle sa promesse de ne pas

parler des découvertes de Tartaglia.

27 mars. Réponse de Tartaglia qui s'excuse sur ses

occupations et sur une indisposition de n'avoir pu (jue

jeler les yeux sur l'ouvrage de Cardan et y signale pour-

tant une grosse erreur sur une règle pour extraire la ra-

cine cubique par approximation. Cardan pose

y/a'- -]- b =z a -Jr 5—,
•

10 juillet. Qucsito XXXVII. Mapliio Paviciani, un

disciple de Tartaglia. résidant àBergame, lui écrit qu'un

de ses amis de Milan lui annonce que le médecin Cardan

avait publié un second ouvrage d'algèbre où il a parlé de

nouvelles équations qui ne sont probablement pas auli'cs

que celles de Tartaglia.

19 juillet. Tartaglia répond qu'en effet ces équations

nouvelles ne peuvent être autres que les siennes-, qu'il en

est extrêmement contrarié, et que le proverbe ne meut

pas (|ui dit : Qucllo chc tu non voi che si sappia, nel dire

ad alcuno. (Ce que tu ne veux pas que l'on sache, ne le

dis à personne.
)

4 août. Quesito XXXVIII. Cardan se plaint de ce que

Tartaglia a laissé sans réponse plusieurs de ses questions;

qu'il comprend bien la règle, mais qu'il ne sait plus s'en

tirer lorsque le cube du tiers de la clioso surpasse le carré

de la nioilié du nombre, et lui demande la résolution de
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l'éqiialion

X^ = CjX -h 1 o

.

C'est f e qui est devenu si célèbre sous le nom dcr cas

irréductible. La racine— 2 se présente sous une apparence

irrationnelle. Quant à l'extraction de la racine cubi(jue

par ap[)roximation ( voir ci-dessus), il y a dans son ou-

vrage d'autres règles pour cela et qui sont très-exactes.

7 août. Tartaglia ne pouvant résoudre la difliculté et

déjà irrité, fait une réponse assez impertinente 5 vent

faire accroire à Cardan qu'il applique mal la règle et lui

dit que ses secondes règles d approximation ne valent pas

mieux que la première.

18 octobre. Cardan écrit : Tartaglia a-t-il perdu l'es-

prit, peut-être à force d étudier et délire;' que lui est sur

de bien comprendre la règle; il veut parier 100 écus

contre aS qu'il sait résoudre l'équation

.r' = i2.r -h 20.

Tartaglia ne veut plus répondre.

5 janvier 1540. Quesifo XL. Cardan à\cilhfraternef-

lement {q^tantofrateUoyï'sL\V.vj\'\ai quecediable de Zuan»;

dal Colle [quel diav^olo de messer Zuane Colle) vient

encore d'arriver cà Milan, ayant appris que je voulais lui

céder un de mes cours, celui d'Arithmétique; se croyant

un homme fort, je l'ai examiné et ne le trouve })as ce

qu'il croit être; je vous avertis qu'il possède votre équa-

tion de la chose et du cube égal au nombre et celle de la

chose et du nondue égal au cube, et se vante C|ue , lors

de son séjour <à Venise, il est entré en discussion avec dcl

Fiore , et, par cette voie, il est parvenu à ce qu il < h«i-

chait; la discussion lui a fait connaitre la nature de 1 c-

quaiion, et, après diverses conjectures, aidé d un de ses

compagnons, il a trouvé la solution. Sachez qu il a encore

trouvf' la raririe ( ubirpte de 10 -)- v loS; <llc est l'gaie a
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I 4-
v/3 ; et aussi

VIO — viob = \/3 — 1,

}t de 1;

Vio — v'ioS — \io — y/io8 = 2.

Je vous engage à clierclier la règle, je n'ai pas pu la

trouver. Je vous avertis encore qu'il a la solution de la

question que j'ai faite de partager lo en trois nombres

formant une proportion continue et tels, que le produit

du premier par le second fasse 8 , et qu'il m'enseignera

sa solution si je lui cède mon cours. Ainsi veuillez la cher-

clier-, j'avoue ne pouvoir la trouver, pas plus que la sui-

vante que Zuane ne sait pas non plus : Trouver trois

nombres en proportion continue tels, que la somme du

premier et du troisième fasse lo et que le produit du pre-

mier et du second fasse y. Il dit avoir aussi la démons-

tration que le cercle contient une aire maxima entre tou-

tes les figures de même contour
^
que cette proposition

,

qui se trouve peut-êlre dans Proclus ou dans Tliéon y lui

a été enseignée par messer Pliilène, de Bologne. 11 pro-

pose encore ce problème : Soit donné le rectangle ABCG
et soit encore donné le centre D du rectangle 5 trouver sur

le prolongement de AB un point F et sur le prolongement

de AC un point E tels . que les trois points E,F, G soient

en ligne droite et que DE soit égal à DF. Si l'on prend

AB = 2 , BC = 3

,

quelle est la valeur de DE?
Cette lettie est suivie des observations de Tartaglia.

« Je trouve, dit-il, que Cardan a un esprit plus obtus

que je ne croyais. Zuane n'est pas venu pour qu'il Kii

cède son cours , mais pour le lui enlever. Cardan en a

peur. Aussi Zuane lui eu donne à garder lorsqu'il dit

posséder la solulion des équations [caj)i(oli). L'extraction
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diflkullc : il suilil de décompo.'cr 10 cii deux nomhres

dont run soit un ciibo et raulro divisible par 3, et on

trouve de nicjno le résidu (*). »

Il découvre encore d'aulrcs traces de simplicité dans

la conduite de Cardan, et ses observations se tcnniiicni

ainsi :

Et par qiicslo non U voglio dur altva visposta per die à

non vi lio piu ojfectionc à hd che à niesscr Ziuine^ p.

f)cro H voç^Iio lassar far ira loro j ma nie la vciJo che hd

c perso d 'anima, non so mo comme Vandcni

.

« C'est pour (chi que je ne veux plus lui faire d'autre

réponse, parce ([ue je n'ai pas plus d'affection pour lui

([ue pour messer Zuane;, je veux les laisser faire entieeux.

mais je vois (juil a perdu l'esprit et ne sais maintenant

connnent cela ira.

Depuis, toute correspondance cesse avec Cardan. Le

pauvre Tartaglia croit que Cardan est la dupe de Zuanc

et il ne soupçonne pas d'être lui-même dupe de Cardan,

qui fait intervenir ce Zuanc pour se ménager un prétexte

de dégager sa parole et d"être impunément parjure.

1541. Le quesito XfJI a encore rapport à l'équation

cubiquu. C'est un dialogue entri; Tartaglia et un gentil-

homme anglais nommé Tiicardo Ventuorilie, son disciple

et son ami [compare]

.

Tartaglia refuse de lui donner ses règles; mais, après

qu'il aura iini son travail sur Kuclide et Arcliimèdi-, il pu-

bliera un ouvrage qu'il dédiera à ce gcntillionnne (**) et

où toutes les règles seront développées et démontrées-, le

C) Euclide nomme binôme les expressions a ->r- \Jl> et a/wionie (segment";

les expressions n — \/b; de l;i en latin rccisus et en italien rrciso; c'est le

résidu de ï;irl;\{;lia.

(**) La première partie du GcneialTnUlulo est en effet dedieoii ce |;<mil-

homme, dont il vante les Itienfaits qu'il en a re(,us.
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disciple consent d'attendre , mais demande an moins quel

ques exemples 5 Tartaglia donne les suivants :

or' -h 6x''= loo,

x^ H- 9-3^'= 100,

X' -+- 3x^-== 2.
,

\ 42 -h \/«700 H- S 4^-

: — 2 4- s/24 ,

V '
7o<^'

'

•r = — I H- v/3 ,

.7-=— I + ^/77^

C'est pour avoir trouvé le premier exemple d'une vérifi-

cation trop pénible, qu'il a donné les trois autres; et le

gentilhomme ayant demandé un exemple de la forme

.r^ H- n = w.r-,

il lui donne

x^ -h /{ = 5 x''- , .r = 2 -f- \/8

,

x^ -{- 6 = 'jx^^ a:=3+ yiS

.

\ entuorthe se montre satisfait et pense pouvoir, d'a-

près ces solutions, trouver lui-même la règle. Tartaglia

le dissuade de s'appliquer à de telles recherches qui sont

irès-fatigantcs et sans résultats : on ne peut rien trouver

par la voie des essais. Ces équations ont chacune deux

solutions diverses et peut-être davantage , chaque solu-

tion nécessitera d'autres essais. Il l'exhorte à attendre

patiemment la publication de son ouvrage. A cela , Ven-

tuorthe dit qu'il est dur de croire que la même équation

puisse avoir deux solutions et peut-être davantage. A cela

Tartaglia répond :

Là è certo cosa dura a credere , et certauiente se la

sperientia non me ne facesse teslimonianza, quesi che

non il crederei.

« Certes la chose est dure à croire, et certainement si

l'expérience n'en rendait témoignage, je ne le croirais

presque pas. »

11 donne pour exemple l'équation

.r^+3.r= i4.
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où Ton a évidemment x = u. ci ccpciKl.iiii la rèi;Ic (lonnc

jj= y'7 -f- 4i _ s 7 — y4, ,

solution différente de i. Ici Tarlaglia commet une enciii

de calcul; il faut d'après sa règle

.r = \ 7 H- y/5o H- \ 7 — \/5ô

,

et s'il s'était rappelé la règle donnée ci-dessus , il aurait

trouvé
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'viaggo et vi prcgo clic me scriveli snhifo, che rï .yr-r/ ng~

gi'unto, couie Jiaveti dctto.

(( Allez, mon cher ami, que Dieu vous donne un bon

voyage^ et je vous prie de m'écrire dès que vous serez ar-

rivé, comme vous l'avez promis. »

Le disciple répond t Faro senza fallo. (Je le ferai sans

faute.
)

Ce sont les derniers mots des quesiti. Nous voyons que

Tartaglia avait l'afferiion de ses élèves^ c'est cpi'il était

lui-même très-affectueux.

Tartaglia, absorbé par sa traduction d'Euclide et par les

corrections d erreurs commises par les traducteurs d'Ar-

chimède, ne s'occupait des équations cubiques que de temps

à autre, taudis que Cardan, aidé de son excellent élève

Louis Ferraris [voir t. XI, p. 120) , s'en occupant sans

cesse, parvint à donner de l'extension aux règles de Tarta-

glia , à résoudre les équations du quatrième degré et à don-

ner des éclaircissements sur la nature des équations. Il réu-

nit toutes ces règles et ces connaissances nouvelles en une

théorie qu'il publia en i 545 sous le titre : jlrs magna ^ il

V joignit le livre JRcgnla aliza {*) où il donne le cas ir-

réductible. Le serment de foi prêté fut violé, et ce qui de-

vait être écrit en chiffres pour être ininlelligible après sa

mort fut divulgué au monde entier par des milliers

d'exemplaires imprimés. Non-seulement, il manqua de

foi, mais même il ne fut pas entièrement juste envers

Tartaglia. 11 prétend qu'après d'instantes prières, il n'en

avait reçu que la solution du cube et de la chose égale au

nombre ; tandis que par les tercets rapportés ci-dessus

il avait encore reçu les deux autres formes. Indigné d'une

telle félonie, Tartaglia eut à soutenir, eu i547,uneder-

(*) Cardan ne donne pas Texplication de ce mot.
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nière liille où poiiiiani il ne fui pas le provocateiu . Voii i

comment il raconte ce fait dans son Grumil Tialtato,

etc., Il'" partie, H'' livre, (h.ipilif! MI.^ ^, iinpi imé en

i556.

u En i547, Cardan et sa créature, Ludovic Ferraro,

dans deux bulletins imprimés, me portèrent un défi. Je

Itiur adressai trente et une questions, à condition qu'elles

seraient résolues en quinze jours
5
passé ce délai , les so-

lutions devaient être considérées comme non avenues. Us

restèj'cnt deux mois sans donner sii^^ne dexistence, cl puis

ils m'envoyèrent trente et une questions sans me donner la

solution d'aucune des miennes; d'ailleurs le terniefatal était

dépassé de plus de (|uarante cin([ jours. Je trouvai le jour

même les solutions de dix, le lendemain de ([uelques au-

tres,^ puis de toutes les autres, et, afin de ne pas dépasser

lintervalle de quinze jours, je me liàlai de les faire im-

primer et de les envoyer à Milaji. Pour cacher leur len-

teur à répondre à mes questions ou du moins à quelques-

unes, ils m'entretinrent d'autres choses pleines de longues

sotliscs, et ce n'est qu'au bout de sept mois qu'ils m'en-

voyèrent une réponse publi(|ue, où ils se vantaient d'avoir

résolu mes questions. D'abord, si même tout cela était vrai,

ces solutions données si longtemps après le terme fixé n'é-

taient dancnii mérite; ensuite la plusgraiidepaitied entre

elles étaient complètement fausses. Désirajil proclamer

publiquement ces faussetés et me trouvant à llrcscia.

dans le voisinage de Milan, je m'y rendis et en\ovai à

tous les deux un cartel imprimé où je les invitais à se

trouver vendredi prochain, loaoïit i548, à 10 heures, à

l'église surnommée le jardin dit des Frères Zoccolnnli
,

pour discuter publiquement mes 1 éfutations de leurs pré-

tendues solutions. Cardan
,
pour ne pas se trouver à l'exa-

men , s'éloigna précipitamment de Milan, et, au joui-

fixé, Ferraro vint seul au rendez-vous, et accompagné

nullclin nin.'hrmnliijue , I. II. nrti'iiilirf liififi.) I J
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d'une foule d'amis et de plusieurs autres
^
j'étais seul avec

mon frète que j'avais amené avec moi de Brcscia. Je me
présentai en présence de toute cette multitude et com-

mençai par exposer brièvement le sujet de la discussion

et la cause de mou arrivée à Milan. Lorsque je voulus

en veuir aux réfutations des solutions, on m'interrompit

pendant deux heures par des paroles et des gestes , sous

prétexte qu'on devait choisir, en l'endroit même, un cer-

tain nombre déjuges parmi les auditeurs présents , tous

amis de Ferraro et à moi eutièrement inconnus. Je ne

voulus pas consentir à cette astuce, et dis que mon in-

tention était que tous les auditeurs fussent juges , de même
que ceux qui liront mes réfutations lorsqu'elles seront

imprimées. Enfin ils me laissèrent parler, et, pour ne

pas ennuyer lauditoire, je commençai, non par des ob-

jets fastidieux sur les uonibj es et la géométrie, mais il me
parut convenable de réfuter la solution d'une question sur

le chapitre XXI\ de la Géographie de Ptolémée,et je con-

traignis Ferraro à convenir publiquement qu'il s'était

trompé. A oulant continuer, tous se mirent à crier que je

devais maintenant parler de mes propres solutions obte-

nues en trois jours, des trente et une questions qui me fu-

rent proposées. J'eus beau objecter qu'on devait d'abord me
laisser achever ce qui concernait mes réfutations, qu'en-

suite j'aborderais ce qu'ils demandaient : ni raisonne-

ments ni plaintes ne furent écoutés-, on ne me laissa

plus parler, et on donna la parole à Ferraro, qui com-

mença par dire que je n'ai pu résoudre la quatrième ques-

tion sur ^ iti uve, et il s'étendit là-dessus jusqu'à Iheure

du souper. Chacun vida le temple et s'en alla à la mai-

son. »

Ainsi se termina ce duel , original même en ces temps.

Tartaglia s éloigna tout de suite de Milan, et, craignant

des violences, regagua Brescia par un chemin détouiué.
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Dans le Traltalo gênerai, WV partie, livre 111, on lit

vingt-deux des trente questions de Cardan , avec leurs so-

lutions données par Tartaglia
5

il dit avoir des raisons

pour ne pas envoyer à Cardan les scdulions des huit an-

tres. On y lit aussi les trente et une questions proposées

par Tartaglia; la solution de la trente et unième et der-

nière question est la seule qui soit exacte. Il s'a^'t de

trouver la valeur de x dans Téquation

27 .î" -f- 36.'' 4- 54 '
' 4- -S r' = 1 000

,

ils extraient la racine cubique et trouvent ^x^-f- 2X= 10,

équation cubi((ue, et Tartaglia ne manque nas de faire

observer <jue c'est à lui qu'ils doivent cette solution.

Voici ce qui a occasionné le terrible échec de Cardan

et de Ferrari : Les quinze livres d'Euclide renferment

cin([ cent quatorze propositions tant géométriques qu'a-

rithmétiques. Ce nombre comprend cent cin([ problèmes

dont quatre-vingl-dix-luiit sont géométriques; il v en r

soixante-quinze sur \\n plan et vingt-trois dans l'espace.

Or Taitat^lia était parvenu à lésoudre soixame-se])t des

problèmes plans à l'aide de la règle et dune ouverture

de compas invariable, et à démontrer l'impossibilité de

construire ainsi les huit restants. Cardan, portant soii

défi, croyait que Tartaglia ne possédait que la règle du

cube, et ne se doutait pas qu'il avait encore d'iiulies ar-

mes -, la plupart de ses ([ueslions roulent sur cette méthode

particulière de solution, à eux inconnue Aussi furent-ils

pris au dépourvu et honteusement vaincus: juste punition

d'u.ne trahison, utile, il faut en convenir, .1 l;i science;

mais toutes les fois qu'une mauvaise action a de bons ré-

sultats, il faut en remercier la Providence et indicment

l'auleur, (pii reste toujours flétri. Tartaglia, sans avoir ja-

mais manqué à riionneur, n'est pas irrépiochable. Sa dé-

couNcrtede i:"ï!^o n'est pas encore publiée j)ar lui-mrme



'
( '9« )

en i556. 11 la tenait en réserve, comme il a été dit, pour

son grand ouvrage General Trattato, divisé en six par-

lies; or il est mort en i556 pendant l'impression delà cin-

quième partie. La sixième partie, consacrée à l'algèbre,

devait renfermer les règles pour la résolution de l'équation

cubique. Curtio Trajano, libraire, qui a fait imprimer à

Venise les cinq premières parties, chargea un savant raa-

thématicicu (///? clolto inateinatico) de réunir et de met-

tre en ordre tous les manuscrits laissés par Tartaglia pour

cette dernière partie. Or on n'a jamais imprimé que le

premier livre de cette sixième partie, où l'on ne trouve

que les règles pour les opérations algébriques et rien sur

l'équation cubique. Le libraire a-l-il refusé les fonds pour

imprimer le reste, ou le malhémalieicn s'est-il mal ac-

quitté de sa besogne? Ce qui est certain, c'est que sans

les traîtreuses révélations de Cardan, on serait resté en-

core lotjgtemps sans savoir résoudre les équations cubi-

ques , et, par consécjuent aussi, les équations biqua-

dratiques. En mathématiques, il ne faut, sous aucun

prétexte, différer longtemps. Car ce que l'un découvre au

JNord, un autre le découvrira au Midi , et , comme dit très-

bien Arago, la priorité appartient à celui qui ^«&//e le

premier ; et dussiez-vous prouver invinciblement que

vous avez eu la même idée il y a vingt ans, la réclama-

lion est de nulle valeur, voire droit est périmé. Ce qui

est arrivé à Tartaglia, et depuis à Newton pour le calcul

infinitésimal, sont des enseignements que nos grands géo-

mètres ne devraient pas oublier et qu'ils oublient toli-

jours.
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THÉOREMKS DE IMSCAL ET !)E IMUWCIIOV.

Dans l'ouvrage sur les Méthodes en (icurnclnc tli*

M. P. Serr<!t , on lit. page 19, une démonstiallon très-

simple (le ces deux tliéorènies. Le savant autrur- a Irouvé

(.h'puis que de semblables démonstrations oui déjà été

données par Dandelin dans les yJ/uialcs de Oergonne

(tomeXM).
Les observations de M. Sériel sur la IN'ole d<; M. liou-

ché relative au ihéorèiue di; Legendre [vo/i- page 354)

seront insérées en iS'jr.

IIIKLIOGRAIMIIË.

Recueil d'exercices suu le calcul ikfïmtésimal; par

M. I^. Frenel, ancien élève tle 1 Ecole \orniale, pro-

fesseur à la Faculté des Sciences de Lyon. Oiiv rage des-

lijié aux élèves de l'Ecole Polytechnique, à ceux de

l'Ecole jNormale et aux auditeurs des cours de Mallié-

matiques dans les Facultés des Sciences, Paris, i856'5

in-8 de 220 pages, 2 planches lilhographiées, chez

Mallet-Bachelier, libiaire. Prix : 5 francs..

Nous nous empressons de dire que cet ouvrage impor-

tant, dont nous rendrons compte, renqdit son but. Les

exemples sont puisés aux sources classi([ues; questions et

solutions sont nellement lédigées, simplemenl résolues.

En y joignant les excellents Exercices de niccdnif/nc de
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M. 1 abbé Jullien(*), les pcrsonnesquisellvrenl aux bautes

études auront un vadc-mccuni qu'on ne saurait trop leur

recommander. Dans lédifîce mathématique, on ne con-

naît bien un étage qu'en habitant l'étage supérieur. C'est

ce qu'on verra encore dans les exercices que M. Catalan

va publier pour les classes des lycées.

FIBOXVCCI.

M. Baldassare Boncompagni vient de publier une se-

conde édition des Opuscoli du célèbre Pisan. (Fircnze,

i856).

Nous avons parlé longuement (p. i) de cette production

qui fait époque dans l'histoire de la science et qui a attiré

l'attention d'éminents géomètres. MM. A. Genocchi et

Lebesgue avaient signalé quelques erreurs de copie et in-

diqué des corrections. Dans cette seconde édition, les

erreurs ont disparu et l'on a admis les corrections. On a

ajouté six nouvelles notes qui ne se trouvaient pas dans

la première édition , et trois notes anciennes sont modi-

fiées. De sorte que cette seconde édition est un nouveau

service , un nouveau témoignage de la conscience scrupu-

leuse que le savant auteur met dans tous ses érudits tra-

vaux.

(*) 1 volumes iii-S chez ?.Iall.et-Bachelier, libraire. Pri.K : 12 fr.
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